Annonces publiées entre le 17

sept. 2021 et le 20 sept.
2021

Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-14467.03
ENEDIS

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

Position H

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Trésorerie Et Administratif (cmcas 95) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'assistante logistique, dans le cadre des procédures
administratives et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi
exécute les écritures comptables de banque.
Il assure également diverses taches administratives (Courrier entrant et sortant,
gestion du chrono, reprographie, mise en forme de documents, production de
documents, diffusion d'information, convocation, accueil téléphonique...)
L'emploi est en relation avec le trésorier général de la CMCAS, le centre support
comptable, et les organismes bancaires. Selon délégation l'emploi est habilité à
manier des fonds et titres valant espèces, établir des chèques (validés par deux
signatures conjointes) et les acheminer vers leurs destinataires, opérer des ordres de
virements, opérer tout retrait ou dépôt d'espèces.
Régir l'accès au coffre.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance outils informatique : Word, Excel, Outlook, ELODIE
- Notions Comptable
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- Discrétion et rigueur
- Sens de l'organisation
- Respect des délais
Compléments
d'information

L'emploi est exercé conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à son
domaine d'activité, il est soumis à des contraintes de temps. L'emploi est amené à se
déplacer auprès des organismes bancaires.
Il est tenu au devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de certains
documents ou informations en sa possession.
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 : 2021-34835
L'emploi 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.
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

Madame Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18
Mail : annabelle.gracias@asmeg.org

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 21-16739.01
EDF

Date de première publication : 20 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ESSAIS

Position H
2

ESSAIS
Intervention
GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

L'emploi contribue à la mise en oeuvre des essais et contrôles dans le respect des
procédures à appliquer.
Il contribue au maintien du niveau de sûreté et aux performances de l'installation par
le suivi régulier d'indicateurs, sur la situation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100%

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
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

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Stephan DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.23.15

Ref 21-16730.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines DRAC AVAL
Site Saint Georges de Commiers
415546062

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, 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 Aval, il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning
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d'activités et en réalisant certaines opérations particulières principalement dans le
domaine électromécanique,
- effectue les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- 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.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en
autonomie (barrages, berges, points critiques).
- est amené à assurer des missions transverses.
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux,
réception.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes
mécaniques et électriques.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
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.
- 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
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
- 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".

Lieu de travail

Groupement d'usines Drac Aval
Rue des Iles 38450 St Georges de Commiers
( 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

UGHETTO David
Téléphone : 06 70 26 50 14

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

Ref 21-16727.01
EDF

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
4

GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines DRAC AVAL
Centrale de Monteynard
415546061
Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aa H/F

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 Aval en :
- effectuant des opérations de maintenance courante de premier niveau et de
dépannage en assurant le rôle de chargé de travaux,
- effectuant les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- Participant au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante,
- étant acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de santé et
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
- Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- 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".

Lieu de travail

Centrale de Monteynard
Route d'Avignonet
38650 SINARD
( 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

David UGHETTO MONFRIN
Téléphone : 06 70 26 50 14

11 oct. 2021
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Ref 21-16726.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de St Hilaire
415546073

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, 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 Bourne
Isère.
Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte saisonnière (roulement à 3).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut
contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- 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.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des
actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à St Hilaire avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait
un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte saisonnière 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.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Durée du mandat : à minima 5 ans
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Lieu de travail

Groupement d'Usines BOURNE ISERE, Centrale de St Hilaire 38840 St Hilaire
( 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

d'alerte
saisonnière

Regis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Ref 21-16724.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de ST GUILLERME
41554602

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes générales
d'exploitation des ouvrages hydrauliques l'emploi contribue à garantir la sureté, la
continuité de service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du
groupement d'usines de St Guillerme.
L'emploi :
- exécute des opérations de maintenance électrique, hydraulique et mécanique du
Groupement d'usines de St Guillerme,en lien avec les Techniciens ayant rôle de
préparateur,
- contribue à la disponibilité et au bon fonctionnement des installations en réalisant
des tournées périodiques et l'entretien courant suivant le planning de maintenance
locale,
- contribue au partage et au retour d'expérience des travaux en proposant des
améliorations techniques et en rédigeant des rapports de travaux.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les ouvrages
quand il est chargé de travaux; propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers
- Poste susceptible d'évoluer vers un poste en astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sûreté
hydraulique et de Santé, Sécurité au Travail.
Profil d'électricien et/ou mécanicien avec des connaissances en automatisme
appréciées ou autres profils avec forte motivation pour monter en compétences dans
le domaine électrique.
Expérience en exploitation d'aménagements hydroélectriques souhaitée.
Des connaissances en mécanique et en hydraulique de commande seraient
appréciées.
Secouriste du travail ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à
court terme

Compléments
d'information

- Poste en contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte
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- 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.
- Equipe à 35h hebdomadaire,
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE)
- Durée du mandat : à minima 5 ans
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée et sur la
demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation
éventuelle".
Lieu de travail

Groupement d'usines de ST Guillerme
Le Clapier d'Auris
38250 Le Bourg d'Oisans
( 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

Mr Rémy DORGET
Téléphone : 04 76 79 13 31 / 06 71 60 32 85

Ref 21-16708.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.
L?emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies
dans le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences
:
- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d?Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d?appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d?appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d?Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
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- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l?emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d?entretien ou de réparation d?ouvrages électriques (réseaux BT,
postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :
- Il réalise des man?uvres et des consignations sur les réseaux
- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d?ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ?)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en ?uvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d?adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l?écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36324
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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

4 RUE PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95
Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-15790.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire de PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l astreinte d exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d habitat d astreinte bien définie.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
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procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, ) afin d assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
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
Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.09.2021 AU 13.10.2021

Date de première publication : 31 août 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-15737.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

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'Interventions 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Chambéry.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

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
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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

711 Av du Grand Arietaz 73000 CHAMBERY
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 yann.thierry@grdf.fr

12 oct. 2021

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

Date de première publication : 31 août 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-15736.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site
d'Annemasse.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
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opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

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

19 rue JB Charcot 74100 ANNEMASSE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 yann.thierry@grdf.fr

12 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-16698.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au c?ur d?un territoire naturel,
historique et gourmand. C?est une région riche de châteaux incontournables, de
parcs et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d?infrastructures routières importantes, d?un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l?accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L?Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d?alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l?atteinte des objectifs de l?agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l?équipe.
En cas d?intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires et participer à la Force d?Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Click sur le lien pour voir le témoignage d?un agent de l?agence :
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https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/
Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d?écoute et d?autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36717
L'emploi 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 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

Ref 21-14749.03
ENEDIS

4 nov. 2021

Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-10407 du 02/06/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- version 3 : report date de forclusion

Ref 21-16686.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA COT D OR PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant qu'Opérateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
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Plus précisément, vous êtes amenés à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l?activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
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 reconnus pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d?activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36596
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 21-16685.01

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Dijon.
La Base Opérationnelle de Dijon est constituée d'une cinquantaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu 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).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Vous êtes fort d'expériences dans le domaines ou désirez devenir Chargé de travaux.
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-36594
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 21-16684.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Dijon.
La Base Opérationnelle de Dijon est constituée d'une cinquantaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:
Des interventions chez le client,

21

Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu 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).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36595
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

-3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 21-16674.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

- 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 réalisez des tournées client

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

23

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

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

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.
Une candidature présentant des compétences Chargé de travaux Réseau et/ou
Chargé de consignation ou une pratique de la préparation, sera étudiée avec intérêt.
Compléments
d'information

MyHR 2021-36327
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

MINNITI Eric
Téléphone : 06.24.27.30.98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

Ref 21-16672.01
ENEDIS

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

18 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position H
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l?agence accès aux ouvrages de Poitou Charentes et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion clientèle, vous intégrez
l?équipe de chargé d'exploitation HTA et BT sur la DR Poitou Charentes.
Dans un premier temps, votre activité sera principalement d'assurer la réception et la
traçabilité des demandes au sein de l'agence.
- Qualification du niveau de préparation des dossiers travaux reçus,
- Réceptionne, enregistre, trie et classe les dossiers travaux,
- Contrôle la complétude des dossiers ER et Ingénierie (contrôle de complétude des
PMEO)
- Prépare des accès simples au réseau électrique, pour des raccordements sous
ATST ou consignations, pour évoluer aussi vers de la préparation dite "complexe"
- Rédige des bons de travaux et des NI,
- Tri des messages de la boite générique du BEX,
Au regard des travaux nationaux engagés sur le passage en service continu de la
fonction BEX qui pourraient impacter la DR PCH, et sous réserve de passage dans
les IRP, le périmètre de votre activité est susceptible d'évoluer.
L'activité que vous réaliserez s'inscrit parfaitement dans un schéma de montée en
compétence permettant de construire un parcours Professionnel pouvant vous
permettre d'accéder au poste de chargé d'exploitation.
Au sein du groupe vous contribuez à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à
la sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages pour les travaux
d?ordre électrique ou non électrique.
Vous utilisez familièrement des applications informatiques telles que CINKE PROG,
Sequoia, Inforéseau? (dont les fonctionnalités Linky réseau), GTA, IEP et SGE?
Des missions au sein du service ou transverses à d'autres services exploitations
peuvent lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Enfin, l'emploi est soumis pour toutes ou certaines de ses activités aux dispositions
de l'article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du Service Public de l'électricité, traitant de la confidentialité des
informations Commercialement Sensibles et au Décret du 16 juillet 2001 pris en
application de la loi précitée et précisant les informations concernées.
Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation, des connaissances
techniques (règles d?accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST?) des réseaux électriques
ainsi que dans le domaine de la prévention des risques électriques sont
indispensables. Exemplaire, autonome, disponible et rigoureux avec d'excellentes
capacités relationnelles sont les qualités requises, ainsi que de fortes capacités
d'adaptation.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36782
L'emploi 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 ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

Ref 21-16664.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l?emploi effectue, sous l?autorité d?un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux. Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.
Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.
Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.
Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l?Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d?Intervention rapide
Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d?initiatives, du contact humain et de l?organisation. Si le
candidat n?a pas l?expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de
la formation et s?investir dans cette nouvelle composante du métier

Compléments
d'information

MyHR 2021-36729
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06.98.04.50.68
Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Ref 21-16663.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Conseiller clientèle au sein du Groupe Facturation (GFE), vous évoluez au sein d un
collectif compose d'une dizaine de personnes. Ce groupe est base à St Etienne
(proximité de la gare ferroviaire)
Ce groupe est garant de l enregistrement de l ensemble des acomptes pour les
travaux de raccordement réalises sur la DR Sillon Rhodanien, la facturation et le
transfert vers le service contentieux si besoin.
Description des activités confiées :
Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière en identifiant et
en remédiant aux dysfonctionnements. (Traitement des factures bloquées, comptes
bloqués).
Vous serez garant du suivi de l'activité de votre secteur en répondant aux demandes
des différents services MGPP/MA/Exploitation/UCN, en réalisant les actions
demandées (transfert d'acompte, note de crédit/débit, remboursement, régularisation
comptable, suivi des dossiers en attente, compte d'attente) et en portant une attention
particulière à la procédure de relance des clients "collectivités locales"
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes)
Le Groupe Facturation s'inscrit totalement dans la mise en oeuvre du Projet Industriel
et Humain d?ENEDIS et bien entendu dans l'engagement de réduire nos délais de
raccordement par 2 d'ici 2022.
Donc si vous aimez le challenge, n'hésitez pas !

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances comptables peuvent être un aout ainsi qu'une maitrise des outils
Informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office
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Compétences souhaitées :Rigueur, autonomie, sens du relationnel et dynamisme
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36591
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83
Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

Ref 21-16653.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
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Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), et le traitement des réclamations.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation et concourt à renforcer
la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de
l'ensemble de l'activité clientèle.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 : 256
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + : 36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.
Référence MyHR : 2021-36535
L'emploi 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 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Célia LOPES 06 64 83 64 44
Téléphone :

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

Ref 21-16651.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de 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) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), et le traitement des réclamations.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation et concourt à renforcer
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la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de
l'ensemble de l'activité clientèle.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 CSP.
Référence MyHR : 2021-36534
L'emploi 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 ( 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
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Maurice GABORIAU 06.64.05.37.57
Téléphone :

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

Ref 21-16643.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2020, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique. Vous serez en charge
particulièrement de l'accueil des clients souhaitant un branchement provisoire.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 CSP.
Référence MyHR : 2021-36189
L'emploi 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 ( 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

Rodolphe JALABERT 07 88 48 30 12
Téléphone :

Ref 21-16637.01
G R T Gaz

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)
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Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F

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

GRTgaz
73 avenue Ampère
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45800 SAINT JEAN DE BRAYE
( Loiret - Centre )
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=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

8 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-16380.02
ENEDIS

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

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
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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

35 heures.
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 : 2021-36655
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 :

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

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Ajout d'éléments dans "complément d'information"

Ref 21-16628.01
ENEDIS

Date de première publication : 17 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BISSY PS
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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

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
intervention Postes Sources.
L'activité consiste à réaliser la maintenance et le dépannage des postes sources en
Savoie, ou ponctuellement sur le territoire de la DR Alpes.
Vous agirez principalement sur les ouvrages HTB et HTA : Transformateurs HTB,
Disjoncteurs HTB, disjoncteurs HTA, etc ? afin d?en assurer le bon fonctionnement.
Selon les activités confiées, vous serez amené à travailler essentiellement en équipe,
et parfois seul.
Après un temps de formation, vous assurerez le rôle de chargé de travaux, et chargé
de consignation.
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR
Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Personne fortement impliquée dans la prévention, rigoureuse et organisée dans ses
interventions et compte rendus, possédant de bonnes capacités d'adaptation.
Intérêt pour les actes techniques et la mécanique.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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 CSP.
Référence MyHR : 2021-36412
L'emploi 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

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Raphael MERLIN
Téléphone :

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

Ref 21-16627.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
EPAGNY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA d'Epagny à proximité de ANNECY. Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ELD, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau , vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d' une équipe exploitation.
vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST.
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
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Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 : 22%
- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + : 39%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.

Référence MyHR : 2021-36553
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE LA MANDALLAZ - EPAGNY METZ TESSY ( 74330 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Christophe Zabay
Téléphone :

Ref 21-16625.01

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève à proximité de Grenoble . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ou auitre domaine, ELD, EDF, RTE, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances réseau HTA , vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.
Vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur , sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
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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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 30%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.
Référence MyHR : 2021-36557
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE - ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
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

Fabien GRASSO
Téléphone :
Mail : fabien.grasso@enedis.fr

Jean Christophe FIZET
Téléphone : 04.79.84.49.33 / 06.58.06.02.31
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Ref 21-16623.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
MONTMELIAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de Montmélian à proximité de CHAMBERY . Il
est susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
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C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ou auitre domaine, ELD, EDF, RTE, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances réseeau HTA , vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.
Vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur , sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.
Référence MyHR : 2021-36554
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Fabien Grasso
Téléphone :

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Ref 21-16615.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

3 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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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.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-35465
L'emploi 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 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MESSAOUDI Katia
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-16607.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC RUSS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre d'oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l?objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
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respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.
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).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-36817
L'emploi 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 DES MESANGES - LE RUSSEY ( 25210 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Julien BOILLOT
Téléphone : 07.84.35.28.97
Mail : julien.boillot@enedis.fr

Ref 21-16605.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, composée d'une vingtaine de
techniciens, proche de l'agglomération bordelaise.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.
Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35180
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1320 AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

HUGON OLIVIER
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-16603.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de coûts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
48

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre Direction Régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à
moins de 30mn du lieu de travail.
Cette offre est réalisée dans le cadre d'un CERNE
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35178
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

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 :
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Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-16591.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

SUPPORT
RH

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein d'ENEDIS-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 CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH, à
destination d'un partenaire RH interne : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.
L'emploi assure des activités administratives liées à la gestion du personnel :
- Il traite les productions simples (Avancements au choix, mouvements simples de
personnel, traitement des enquêtes annuelles, placements CET...) pour le compte de
toute l'agence ;
- Il prend en charge progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences, la
gestion d'une population réduite sans complexité réglementaire.
- Il répond aux demandes de premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).
Ces activités sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur au sein
de nos entreprises.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de Groupe qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Il est exercé au sein de l'Agence SUD-EST. Cette Agence compte environ 60
personnes avec des missions différentes, mais dont la priorité est de délivrer un
service fiable et équitable.

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.
Sous réserve d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de
Gestionnaire Contrat de Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2
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ans.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et vos qualités relationnelles vous
permettent de vous intégrer facilement dans une équipe.
Vous avez une bonne capacité d'organisation et êtes en capacité de gérer vos
activités en fonction des échéances d'un calendrier déterminé. Vous êtes aussi
constructif et réactif et souhaitez intégrer un collectif de travail qui progresse
ensemble dans le métier et le sens du service rendu.
Votre envie d'apprendre est grande : accompagné par un référent métier et
professionnalisé au sein de l'agence par nos appuis professionnalisation, vous allez
petit à petit acquérir le savoir qui vous permettra de progresser et d'évoluer dans la
filière. Vous avez à coeur, par l'accompagnement apporté et votre investissement
personnel, de devenir pleinement autonome dans vos activités.
La capacité d'apprentissage, d'autonomie et de montée en compétences est
importante sur ce poste, car celui-ci sera un tremplin vers le poste de Gestionnaire
Contrat de Travail.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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.
- 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

Référence MyHR : 2021-36803
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

29 oct. 2021
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Mathilde BITOUN
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-16498.02
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,
- 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.
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Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31804
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

5 oct. 2021

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

Ref 21-16495.02
ENEDIS

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
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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
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

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

5 oct. 2021

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

Ref 21-16558.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36725
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

Ref 21-16728.01
EDF

14 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 20 sept. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Pizancon
415546081
Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, 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 Isère
Aval.
Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte saisonnière (roulement à 4).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut
contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- 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.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des
actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
Il pourra être amené à réaliser des missions transverses.
La prise de travail est à Pizançon avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait
un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte saisonnière 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.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel

Lieu de travail

Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Pizançon 420 route du barrage
26300 Pizançon
( Drôme - Rhône-Alpes )
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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

d'alerte
saisonnière

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Ref 21-16741.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est -Service Clientèle
Lyon

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Un Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segment Entreprises est en charge de la fidélisation et du
développement d un portefeuille de clients Tertiaire, Industrie ou Résidentiel Privé.
Le segment Entreprises est organisé en Régions, découpées en Agences. Le
segment Entreprises recherche, au sein de la Région sud-est, dans le cadre d une
vacance éventuelle :
- Un Responsable du Parcours Client

Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les Responsables
commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d expérience dans le commercial ou la
clientèle dans le domaine de l énergie
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie. Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la
satisfaction client dans l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
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Bonne connaissance de SAP et d excel
Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous élaborez les
propositions commerciales et réalisez les cotations de prix, en lien avec la Direction
Du Management de l Energie puis mettez en production le contrat, la première
facture et la facture de résiliation.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail
6, rue Alexander Fleming
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Karine STEIGER
Mail : karine.steiger@engie.com

Ref 21-16735.01
EDF

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE BEAUFORT
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N°FSDUM : 41554506
Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité,l'emploi exerce son activité sur l'ensemble
du groupement d'usines de BEAUFORT.
Il fait partie de l'équipe de Maintenance/Prises d'eau du Groupement de Beaufort.
Dans ce cadre, il participe à l'exécution de certains contrôles réglementaires et des
opérations de maintenance hydraulique, électrique et mécanique du GU suivant le
planning hebdomadaire, afin de contribuer à la disponibilité des installations et à
l'optimisation de leur fonctionnement.
Il assure le rôle de Chargé de travaux selon ses compétences.
L'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, man uvres d'exploitation
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en identifiant, préparant
et réalisant des opérations de maintenance préventives et curatives
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations comme des
organisations,
- respecte et veille au respect des règles de sécurité par les différents intervenants,
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
man uvre, Mode opératoire et ordre de travail, Instructions...),
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations d exploitation
et de maintenance courante en particulier.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du GU Beaufort.
L'agent est amené à intervenir sur l'ensemble du GU BEAUFORT.
Il est acteur de la politique de santé et sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse, d'expression écrite et d utilisation des outils informatiques.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité
au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou à suivre la formation permettant de le devenir à court
terme.

Compléments
d'information

La mobilité bénéficiera des dispositions d'accompagnement de la mobilité éligibles au
moment de la mobilité.
MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 100%.
Astreinte Action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone d'Habitat
d'Astreinte.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
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.
La durée du mandat de ce poste est à minima de 5 ans.
Situé au coeur d'un environnement montagnard, le GU Beaufort est d'une grande
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diversité. Il exploite les grands barrages du Beaufortain : Barrages de Roselend, Saint
Guérin, La Gittaz et La Girotte ainsi que neuf usines et prises d'eau associées, aux
caractéristiques très variées.
Le GU Beaufort (73270 Beaufort sur Doron) est situé à proximité des stations de ski
du Beaufortain. Il est à 25 minutes en voiture d'Albertville, à une heure de Chambéry
(Gare TGV) et à moins de deux heures de l'aéroport international de Lyon St
Exupéry.
Lieu de travail

Centrale de BEAUFORT 73270 BEAUFORT SUR DORON
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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 :
dsp-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Thibaut ZELLER
Téléphone : 04.79.38.79.31

Ref 21-16729.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

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

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Contrainte Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, de surveillance
et de maintenance sur le périmètre du groupement d'usines Drac Amont.
L'emploi.
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Doté d une grande autonomie.
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Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
Compétences techniques mécaniques, associées à un sens de l'initiative et un
formalisme développés.
Être constructif et force de proposition.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Compléments
d'information

-Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte.
- 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
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
- 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".
Poste en mobilité prioritaire (MIPPE).
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 : 80 %

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

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

Ref 21-16725.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de St Egrève
415546071

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Avec Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, 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 Bourne Isère
L'emploi :
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- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- prépare et conduit les man uvres de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- contribue au bon fonctionnement des installations en assurant la réalisation des
opérations de maintenance de premier niveau avec les requalifications nécessaires et
propose des améliorations de fonctionnement des installations,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote,
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
- peut assurer des missions transverses (SDO, référent électrique ou mécanique )
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en "électrotechnique" associées à un sens de l'initiative et un
formalisme développés.
La connaissance des outils renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournée serait un
plus.
Capacité de travail en équipe, d'analyse et de synthèse.
Être constructif et force de proposition.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Des connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques au fil de
l'eau et du domaine de la sûreté hydraulique, la participation au déploiement de
Renouveau et la connaissance des outils du modèle maintenir seront un plus

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'action immédiate (roulement à 4) avec logement imposé dans
la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
- 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
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- 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 Bourne Isère
Centrale de St Egrève
Chemin de la Digue 38120 ST EGREVE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

immédiate

Régis ANTECH: 06 77 58 70 41

11 oct. 2021
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Ref 21-16723.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de PONT EN ROYANS
415546074

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, 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 Bourne Isère. Il
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
- peut assurer des missions transverses (SDO, référent électrique ou mécanique )
Ce poste est susceptible d évoluer vers un poste avec astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Doté d une grande autonomie.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
Compétences techniques mécaniques, associées à un sens de l'initiative et un
formalisme développés.
Être constructif et force de proposition.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans 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.
Équipe à 35h de travail hebdomadaire.
Poste en mobilité encouragée (MIPPE)
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.
- Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de Pont en Royans 38680 Pont en Royans
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Régis ANTECH: 06 77 58 70 41

Ref 21-16719.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE 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, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les man?uvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d?interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des Techniciens exploitation électricité en encadrant
des chantiers et en réalisant des visites de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.
De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Une bonne connaissance du métier de technicien d'exploitation et la maîtrise des
procédures d'exploitation des ouvrages HTA et BT.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36780
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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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/
- 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-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56 / 01.58.73.18.33
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

Ref 21-16715.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

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
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.
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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

Ref 21-16714.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9
67

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de Champigny sur Marne , l'emploi
contribue à la qualité de fourniture du produit électricité et à la performance
économique de l'agence d'intervention de Boucles de la Marne. Il est amené à
réaliser et faire réaliser des travaux, des interventions clientèles ainsi que des actes
de maintenance et d'exploitation.

Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management.

Principales activités :

1 - Sécurité et Santé
Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit.
Met tout en ?uvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe.
Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management.
Réalise des VPS et n'hésite pas à aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs
pour des chantiers complexes.

2 - Management
Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application.
Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière.
Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration.
Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange.
Valorise les initiatives individuelles et collectives.
Évalue ses collaborateurs en EAP.

3 - Reporting et administratif
Assure les validations des éléments variables des agents.
Assure le bon fonctionnement du site d'un point de vue immobilier.
Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning en lien avec la CPA.
Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées.
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionales et
Nationales pour partir en renfort.
Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, ainsi que
dans le domaine de la prévention. Des connaissances de l'exploitation des réseaux
HTA et BT serait un plus.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36325
L'emploi 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 : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51
Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

Ref 21-16712.01
ENEDIS

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
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CHAMPIGNY PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les man?uvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d?interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management de
chantier.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-36323
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51
Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

Ref 21-16702.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

direction

Nathalie LAMY
Téléphone : 02.38.29.71.93
Mail : nathalie.lamy@edf.fr

11 oct. 2021

Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-15608.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
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Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35636
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

21 oct. 2021

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

Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-14025.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

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

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il 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.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
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des travaux.
Il est le garant du 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, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parola@grdf.fr

12 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion

Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-15149.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

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

L'emploi assure deux types d'activités au quotidien :
- Production d'affaires dans le périmètre de l'ARE et principalement sur des dossiers
complexes, dossiers sensibles aux interfaces...
- Organisation et régulation de l'activité du collectif de l'ARE de Tarbes

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

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien.
Capacité à vivre et travailler en collectif. Intégrité et clarté dans les postures
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professionnelles sont attendues.

Une connaissance (voire une maîtrise) du métier de conseiller est une nécessité pour
ce poste.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35359
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BIELSA Mélanie
Téléphone :
Mail : melanie.bielsa@enedis.fr

8 oct. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-16695.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
BEX-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation -sc H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils informatiques et du téléphone et
valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Lors des incidents réseau, en appui des intervenants terrain, il utilise et il analyse les
informations issues de la supervision BT (Linky) afin d?être acteur du dépannage par
son diagnostic.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, avis sur études, chiffrages TST HTA /
groupes électrogènes, collecte d'éléments de reporting, maintien de bases de
données, plans, ...).
En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d?autres sites.
Compte tenu des concertation en cours dans le cadre du projet ASGARD, le
périmètre de l'emploi peut être amené à évoluer dans les prochaines semaines.
Travail en service continu.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.
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.
Référence MyHR : 2021-36767
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06.69.33.39.39 / 04.73.34.51.51
Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

Ref 21-16692.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE SAINT-OUEN
SERVICE MAINTENANCE
POLE MAINTENANCE LOURDE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Referent Technique Mecanique H/F

Description de l'emploi

DALKIA WASTENERGY, filiale du groupe EDF a pour rôle de produire de l'énergie à
partir d'ordures ménagères.
Elle est un acteur majeur de l'économie circulaire
Au sein de la DWE, l'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le
compte du SYCTOM et ses finalités sont
L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Elle regroupe environ 130 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites ainsi que pour conduire et
surveiller les installations fonctionnant 24h sur 24 365 jours par an.
Dans le cadre de son évolution de son service de maintenance, l'usine recrute :
2 Référens techniques Mécanique
Rattaché-e au chef de pôle Maintenance Lourde et au sein d'une équipe d'environ 15
personnes, vous intervenez au sein du service maintenance dont la mission de base
est d'assurer à tout moment la disponibilité de l'outil de production, dans le respect
des règles en vigueur dans les domaines de la sécurité et de l'environnement.
En tant que technicien confirmé, vous devez être reconnu-e tant en interne qu'en
externe. Vous êtes ainsi garant-e de la qualité de la maintenance appliquée à
l'installation. Pour ce faire, vous réalisez des interventions techniques sur les
matériels de votre périmètre en vous appuyant sur des dossiers
d'interventions(procédures, document de sécurité, analyse de risques...). Ceci afin de
garantir la qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des matériels.
Vos activités s'exercent dans un cadre défini par la note d'organisation du service
Maintenance de l'usine de Saint Ouen, du règlement intérieur de l'usine, des
politiques, les instructions et directives du groupe Dalkia Wastenergy.
Il pourra également vous être demandé de travailler en horaires décalés lors des
arrêts techniques notamment.
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Profil professionnel
Recherché

Issu-e d'une formation Bac ou possédant une expérience terrain significative, vous
bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans vous ayant permis de développer de
solides connaissances du domaine Mécanique et de la réglementation associée.
Vous êtes également à l'aise avec les outils informatiques (SAP, Pack office).
Parmi les compétences attendues sur le poste au delà de celles techniques, notons :
Respecte les règles de sécurité
Est "chargé de travaux" au titre du RPP et crée des documents de sécurité / OT
Réalise les diagnostics précis des dysfonctionnements
Rédige les rapports d intervention et complète les avis de panne si nécessaire
Rédige ou améliore les gammes applicables issues des plans de maintenance
Apporte son expertise technique
Fait preuve d'autonomie dans les recherches et l'exploitation de plans et autres
documents techniques
Travaille en collaboration avec les autres pôles du service Maintenance
Participe à des groupes de travail
Rédige des CDC, valide les offres techniques et rédige une DA
Est le référent du compagnonnage au travers la démarche Professionnalisation par
Situation de Travail (PST)

Compléments
d'information

Doté-e d'un excellent relationnel, vous avez le goût du travail en équipe et vous
pourrez vous appuyer sur vos qualités d'analyse et de synthèse afin de mener à bien
vos missions, ainsi que sur une forte implication.

Lieu de travail

20 QUAI DE SEINE
93400 SAINT-OUEN SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l'usine de SAINT-OUEN
20, Quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN

IMMEDIATE

Albert YZERN
Téléphone : 06.67.35.79.41
Mail : albert.yzern@dalkiawastenergy.fr

Ref 21-16691.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d?accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
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ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en ?uvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d?exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l?exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.
Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36683
L'emploi 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 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

19 oct. 2021
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Ref 21-16689.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d?exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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.
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Référence MyHR : 2021-36687
L'emploi 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 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-16688.01

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON 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 Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle Chalon sur Saône, vous
participez à l?organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en ?uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
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- l?organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
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
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36740
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

HALBIN Sébastien
Téléphone : 06.65.55.84.21
Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

Ref 21-16681.01

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l?économie des solutions aussi bien en termes de coût que de
taux de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l?ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36670
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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 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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-16680.01

RHEINS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

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

Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au c?ur des enjeux du
projet de l'entreprise et de la transition écologique.
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 INGENIERIE 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
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retenir dans le domaine de la prévention des risques
Profil professionnel
Recherché

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-36243
L'emploi 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 DES CARMES MENDE ( 48000 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

François BUSCAIL
Mail : francois.buscail@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref 21-16679.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D OR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d?affaire à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l?économie des solutions aussi bien en termes de coût que de
taux de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l?ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d?adaptation.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36875
L'emploi 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

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.
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Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-16678.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
YONNE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d?affaire à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l?ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d?adaptation.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

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

Référence MyHR : 2021-36667
L'emploi 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 AVENUE DES CLAIRIONS - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - Bourgogne )

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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-16677.01

RHEINS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D OR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d?affaire à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
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prix. Vous veillez à l?économie des solutions aussi bien en termes de coût que de
taux de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l?ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Référence MyHR : 2021-36669
L'emploi 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

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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-16669.01
ENEDIS

RHEINS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , vous participez à
l?organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d?éclaireur et agissez en amont pour les équipes d?intervention
d?Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à ?uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en ?uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L?organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en ?uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d?une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d?accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc?).
En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.
La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces , seront
étudiées avec intérêt.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

MyHR 2021-36328
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

SABASTIA ARNAUD
Téléphone : 06.85.68.98.56
Mail : arnaud.sabastia@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

Ref 21-16666.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Conseiller clientele sénior au sein du Groupe Facturation (GFE), vous évoluez au sein
d un collectif compose d'une dizaine de personnes. Ce groupe est base à St Etienne
(proximité de la garde ferroviaire)
Ce groupe est garant de l enregistrement de l ensemble des acomptes pour les
travaux de raccordement réalises sur la DR Sillon Rhodanien, la facturation et le
transfert vers le service contentieux si besoin.
Description des activités confiées :
Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière en identifiant et
en remédiant aux dysfonctionnements. (Traitement des factures bloquées, comptes
bloqués).
Vous serez garant du suivi de l'activité de votre secteur en répondant aux demandes
des différents services MGPP/MA/Exploitation/UCN, en réalisant les actions
demandées (transfert d'acompte, note de crédit/débit, remboursement, régularisation
comptable, suivi des dossiers en attente, compte d'attente) et en portant une attention
particulière à la procédure de relance des clients "collectivités locales"
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes)
Le Groupe Facturation s'inscrit totalement dans la mise en oeuvre du Projet Industriel
et Humain d'ENEDIS et bien entendu dans l'engagement de réduire nos délais de
raccordement par 2 d'ici 2022.
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Donc si vous aimez le challenge, n'hésitez pas !
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances comptables peuvent être un aout ainsi qu'une maitrise des outils
Informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office
Compétences souhaitées :Rigueur, autonomie, sens du relationnel et dynamisme

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36592
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83
Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

Ref 21-16665.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l?organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
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Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l?activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l?activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l?Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

MyHR 2021-36539
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POUJOL FRANCK
Téléphone : 07.86.11.64.08
Mail : franck.poujol@enedis.fr

Ref 21-16661.01
ENEDIS

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

18 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l?organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l?activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l?activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l?Agence sont à
prévoir.

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

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

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d?analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l?aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d?activité (quelle qu?elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau serait appréciée.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36819
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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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-dro@enedis-grdf.fr

Cyril GODIN
Téléphone : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

15 oct. 2021
Téléphone : 01.39.98.31.50

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-16572.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE
Section Automatismes

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Automatismes H/F

Description de l'emploi

Pour renforcer ses effectifs d intervention, le service AEE du CNPE de Golfech
recherche un technicien automatismes et/ou informatique industrielle.
Au sein de la section automatismes vous serez responsable de la préparation des
dossiers et de la réalisation des activités préventives et curatives sur les matériels
nécessaires à l exploitation des tranches.
Vous exercez vos missions dans le strict respect des référentiels et des exigences.
Vous participerez au grément de l Equipe Réactive.
Vous êtes moteur dans la prise en compte du Retour d Expérience.
Vous serez amené à surveiller les activités sous-traitées.
Le poste nécessite de la disponibilité pour les horaires décalés.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un BAC+2 ou 3 d un domaine technique de type régulation, automatisme
ou informatique industrielle, vous bénéficiez idéalement d un expérience dans ce
type d emploi en CNPE.
Les candidatures de titulaires d un BAC avec une forte expérience seront analysées.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés (3*8).
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de service actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures
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Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05 63 29 70 39

RYCKEMBUSCH Christophe -MPL AUTO
Téléphone : 05 63 29 31 55

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion - publication longue

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-14894.03
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)

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.
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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 .03
- prolongation en .02

Ref 21-16655.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
PROFESSIONNELS IMMOBILIER PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) D'etudes H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
Au sein du groupe dédié aux Promoteurs Aménageurs et Lotisseurs de l'Agence
Ingénierie Raccordement Clients, en tant que Chargé d'études :
- Vous prenez en charge leurs demandes de type CU/AU et vérifiez les différents
composants des demandes (évaluation des contraintes du réseau, simulations sur les
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outils d'études?).
- Vous recherchez la solution technique la plus adaptée en réalisant les études
technico-économiques sur le réseau Basse Tension afin de proposer des solutions
techniques valorisées pour répondre aux demandes de raccordement au réseau
nécessitant extension ou renforcement.
- Vous transmettez les chiffrages associés au client et à la mairie
- Vous accompagnez votre client dans son projet de raccordement.
- Dans le cadre du dispositif d'entraide au sein de votre équipe, vous pouvez être
amené à prendre en charge des activités complémentaires pour lesquelles vous
serez accompagné(e).
- Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique des
territoires.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou en matière d?urbanisme ou vous êtes prêt à les acquérir
pour vous investir dans ce nouveau métier.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez un bon sens relationnel et une bonne capacité d?écoute, et d?adaptation
dans un environnement à forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous 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 : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Thierry Martin
Téléphone : 04 76 20 84 58
Fax : 06 69 13 39 85
Mail :

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

29 oct. 2021

Mail : thierry-c.martin@enedis.fr

Ref 21-16652.01

Date de première publication : 17 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 Accueil Conseil (cmcas 95) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes.
L'emploi est chargé de la relation bénéficiaire.
Il assure l'interface avec les bénéficiaires.
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.
Il Collecte, contrôle, saisit les demandes d'inscriptions aux différentes activités, il doit
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiement.
attestations, remboursements, impayés, ...), il gère les réclamations et s'assure de
leur aboutissement et des délais de traitement.
Il assure ponctuellement l'accueil des bénéficiaires en SLV.
L'emploi assure l'accueil téléphonique et courrier/mail dans les domaines de l'action
sanitaire et sociale, des activités sociales et culturelles et des assurances.
L'emploi intervient également dans le traitement de dossier de l'action sanitaire et
sociale.

Profil professionnel
Recherché

· Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales
· Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter 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
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· Maîtriser les applicatifs à disposition
· Savoir travailler en équipe
· Maîtriser les techniques de communication orales et les adapter selon la diversité
des situations et des interlocuteurs
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations
Compléments
d'information

Il est tenu au devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Il est amené à se déplacer sur le territoire de la CMCAS, notamment en SLV.
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 : 2021-36680
L'emploi 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.
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

Madame Gracias Annabelle
Téléphone : 06.20.39.46.18
Mail : Annabelle.Gracias@asmeg.org

Ref 21-16650.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 17 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
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Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique des assistants Activités sociales et culturelles et
dans le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre ressources de l'organisme
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe projets composés d'élus, bénévoles et salariés de
Cmcas.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaitre le travail en groupe projet
Procéder des qualités relationnelles et de communication
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
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.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-36689
L'emploi 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 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - 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

14 oct. 2021
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Madame Gestin Aude
Téléphone : 01.49.67.22.40
Mail : aude.gestin@asmeg.org

Ref 21-16649.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
CONTINU

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

2 Coordonnateur App Depannage- Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d'Appels
Dépannage de Saint Egrève.
Il assure, en binôme avec le transmetteur présent :
- Le respect de la planification des activités de l'équipe présente.
- La répartition des ressources en fonction des priorités
- La gestion des aléas en temps réel en lien avec les métiers du dépannage.
- La tenue du journal de bord pour garantir une bonne communication des
évènements survenus.
- La connaissance des modes opératoires et procédures à mettre en oeuvre dans la
chaîne du dépannage des installations électriques.
- La transmission des fiches d'intervention aux équipes présentes en limitant les
déplacements vains
- La prise en charge d'appels téléphoniques en appui des opérateurs.
- La montée en compétence des transmetteurs et des opérateurs dans leur activité.
En situation de crise climatique, il veille à :
- Garantir la mobilisation des effectifs du CAD selon les besoins annoncés
- Optimiser la gestion des effectifs mobilisés, y compris enforts externes.
- Etre en appui des personnes mobilisées au téléphone et sur le terrain.
- Faire remonter les évènements marquants au CAD de permanence et aux
personnes d?astreinte présentes.
- Participer aux REX des évènements pour améliorer le fonctionnement global du
dépannage.
Enfin, en tant que relais managérial auprès de l'équipe, il est amené à :
- Animer des points métiers, des formations aux nouveaux outils ou de nouvelles
procédures
- Accompagner les décisions et les projets en cours
- Aider à optimiser le fonctionnement de l?agence.
Lors de l'activité de nuit, il est amené à prendre des décisions pour garantir la sécurité
des biens et des personnes présentes au sein du CAD, sur le terrain et vis-à-vis des
tiers.
Il travaille en étroite collaboration avec ses homologues des autres CAD et l'ensemble
des métiers de la chaîne du dépannage au sein des DR Alpes, Sillon Rhodanien et
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Bourgogne.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille en lien étroit avec l'ensemble des métiers du dépannage et de la
ligne managériale des DR Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne. Il est important
d'avoir le sens de la relation client, de maintenir la dynamique entre les services, de
connaître les différents métiers et leurs interfaces pour pouvoir analyser et
comprendre les demandes.
Il est nécessaire d'avoir un bon esprit d'équipe, d'analyse et de savoir prendre du
recul pour proposer des solutions notamment en situation de crise et lors de l'activité
de nuit.
Enfin, la rigueur, l'exemplarité et la fiabilité sont des critères incontournables pour
tenir ce poste.
Un Contrat (CODIS) fixant les règles de sortie du service continu sera proposé.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 30%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.
Référence MyHR : 2021-36551
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE - ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Anthony LUPO
Téléphone :

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04.76.20.81.77
Mail : muriel.connesson@enedis.fr

Ref 21-16647.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 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 Action Sanitaire Et Sociale (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'assistant sanitaire et social, l'emploi recueille les besoins
exprimés par les bénéficiaires et concourt à l'évolution des orientations de l'organisme
en la matière.
Il/elle assure l'accompagnement social et participe aux axes de prévention. Il/elle est
le garant de l'unicité et du traitement des dossiers et favorise le lien social dans la
proximité.
L'emploi est chargé de :
- Réaliser un appui technique à l'assistant(e) ASS, aux membres de la commission et
aux SLVies.
- Constituer et traiter des dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures
(internes et externes)
- Mettre en oeuvre les décisions de la commission ASS
- Appuyer les campagnes de promotion dans son domaine et assurer la prise en
charge des dossiers des bénéficiaires détectés.
Renseigner et mettre à jour le système d'information.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sanitaires et sociales
Savoir utiliser des référentiels et bases de données et en identifier les limites
Savoir analyser et interpréter les demandes, détecter et comprendre les attendus
exprimés ou implicites.
Savoir travailler en équipe
Savoir assurer la confidentialité des dossiers
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Maîtriser l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et
écrites
Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques
Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
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.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-36694
L'emploi 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 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - 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

Madame Gestin Aude
Téléphone : 01.49.67.22.40
Mail : aude.gestin@asmeg.org

Ref 21-16646.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL CHAMBERY

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale ALPES, et en
se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents, vous participez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
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marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l?Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d?ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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

Compléments
d'information

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 CSP.
Référence MyHR : 2021-36528
L'emploi 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 ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrick PEYSIEUX 0479757122
Téléphone : 06.63.30.88.18

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

Ref 21-16644.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 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 Communication (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité hiérarchique de l'assistant communication, le/la technicienne
communication participe au processus de réalisation des outils de communication.
Documents imprimés, audiovisuels ou multimédias (journal, affiches, flyers, site web,
réseaux sociaux, vidéo, notamment).
Il/elle prépare et réalise des documents supports de communication qui contribuent à
la mise en oeuvre du plan de communication de la CMCAS, en direction des
bénéficiaires, personnels, élus. Les grands domaines d'activités sont :
· Assurer un appui technique au/à l'assistant e. communication
· Participer à toute forme d'actions de communication en utilisant les outils en vigueur,
en direction des bénéficiaires, personnels, élus.
· Réaliser et/ou mettre en page des supports de communication, selon les règles
typographiques et en veillant au respect de la charte graphique
· Gérer au quotidien les outils digitaux, (site web, data marketing, ..) : mettre à jour,
animer et s'assurer de leur bon fonctionnement.
Assurer le suivi et le contrôle qualité de supports (de sa fabrication à sa livraison).

Profil professionnel
Recherché

· Connaitre le fonctionnement des structures de l'organisme
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· Maîtriser les outils et règles de son domaine d'activité (techniques de
communication rédactionnelles et digitales, veille métier)
· Maîtriser les outils bureautiques (notamment PAO, images, éditions multimédias)
· Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
· Qualités rédactionnelles
Etre autonome, capacité d'écoute, faire preuve de rigueur, de méthode.
Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
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.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-36715
L'emploi 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 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - 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

Madame Gestin Aude
Téléphone : 01.49.67.22.40
Mail : Audegestin@asmeg.org

Ref 21-16639.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES
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GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-10060 du 27 mai 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles et dans
le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre ressources de l'organisme
- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits
l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaître le travail en groupe projet
Procéder des qualités relationnelles et de communication
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
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 : 2021-28813
L'emploi 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MAIGNE SERGE
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : serge.maigne@asmeg.org

Ref 21-16632.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE TCMCPT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions spécialisées de la DR Alpes, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées au sein de l'équipe Télécom
Comptage d'Isère. Ponctuellement, vous pouvez être amené à intervenir sur
l'ensemble du territoire de la DR Alpes.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance, et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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 : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + : 36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.
Référence MyHR : 2021-36415
L'emploi 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 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Raphael MERLIN
Téléphone :

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-16630.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
EPAGNY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Tech Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA d'Epagny à proximité de ANNECY. Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des préparations de chantier , distance et C3M selon vos compétences
-possibilité d'encadrer des équipes pour effectuer des interventions sous tension sur
le réseau HTA,Technique distance ou C3M , avec levage sous tension , selon vos
compétences .
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ELD, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les travaux TST HTA , selon les 3 méthodes .
Une expérience dans la préparation sera un plus
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
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lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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 : 22%
- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + : 39%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.
Référence MyHR : 2021-36559
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE LA MANDALLAZ - EPAGNY METZ TESSY ( 74330 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Christophe Zabay
Téléphone :

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-16261.02
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 Secrétaire / Assistant (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de procédures administratives, de règles internes de mise en forme de
documents et de classement, l'emploi assure le secrétariat et l'assistance du
président(e), des instances élues de l'organisme et du chef de service
L'emploi est en relation avec :
Les différents responsables de l'organisme (élus et chef de service)
Les interlocuteurs du président(e), des instances élues et du chef de service
L'emploi rend régulièrement compte de ses activités à son supérieur hiérarchique et
le consulte en cas de difficulté particulière.
Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la fiabilité et
du respect des délais impartis en matière de production de documents et de diffusion
d'information (rédaction de courriers, compte-rendu et PV de réunion, filtrage des
appels téléphoniques, suivi de planning)
L'emploi :
Rédige des courriers et documents des instances élues et du chef de service sur
instruction, en assure la saisie et la mise en forme
Effectue la prise de notes lors des réunions des instances, rédige les projets de PV
Prépare les dossiers présentés dans les instances
Assure la préparation logistique des réunions
Tient à jour le classement des dossiers et documents divers conservés au niveau du
secrétariat de la présidence
Traite le courrier des élus à l'arrivée et au départ conformément aux dispositions
internes
Filtre les appels téléphoniques à destinations des élus et du chef de service
Assure la gestion du planning du président(e) et tient à jour celui des instances élues
et du chef de service.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue à la qualité et à l'image de l'organisme en assurant la production
de documents dans les règles de syntaxe et de mise en forme et un contact de
qualité avec les interlocuteurs de l'organisme.
Il contribue à l'efficacité de l'organisme sur le plan organisationnel en assurant la
gestion du planning des instances, la logistique de réunions ou de déplacements.

Compléments
d'information

L emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de références. Il est
tenu au devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de certains
documents ou communications.
Une très bonne connaissance de Word et Excel est demandée.
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 : 2021-36573
L'emploi 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 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Xavier Hyron
Téléphone : 06.12.71.27.04
Mail : xavier.hyron@asmeg.org

10 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Ajout d'éléments dans "complément d'information"

Ref 21-16629.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève à proximité de GRENOBLE . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé:
-d'encadrer des équipes pour effecttuer des interventions sous tension sur le réseau
HTA,Technique distance ou C3M , avec levage sous tension , selon vos compétences
.
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
del?Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager
En fonction du profil du candidat, les dispositions concernant la perte d?astreinte
prévue dans la politique mobilité pourront être mise en oeuvre .
Profil souhaité
Vous disposez d'une expérience dans les travaux TST HTA , selon les 3 méthodes .
Une expérience dans la préparation sera un plus .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
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et l'esprit d' équipe.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 30%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP
Référence MyHR : 2021-36555
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE - ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
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

fabien grasso
Téléphone :

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-16389.02
ENEDIS

29 oct. 2021

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

35 heures.
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 : 2021-36636
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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Ajouts d'éléments dans 'Complément d'information"

Ref 21-16614.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la mise à jour des bases de données, des
schémas unifilaires et le suivi des coupures clients (Travaux / Incidents) liées à la
conduite des réseaux HTA et PS. Vous contribuez ainsi à appuyer les techniciens de
Conduite dans leurs missions, et à l?amélioration de la qualité de fourniture et la
satisfaction de nos clients.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- Réaliser la saisie des Bons d?Intervention pour tracer les évènements impactant le
réseau, en analysant à posteriori les man?uvres faites par le technicien de conduite et
en collectant les données nécessaires dans les SI.
- Mettre à jour les schémas unifilaires, au plus près des évolutions.
- Travailler avec les autres services, notamment les AI, concernant le déploiement
d?outils sur le réseau, comme les ILD, ou pour assurer le traitement des défaillances
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constatés par les techniciens de conduite.
- Contribuer à la réduction des écarts entre les différentes bases de données.
- Réaliser des préparations de chantier
- Appuyer le Technicien de Conduite dans son quotidien.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les Techniciens de Conduites. Travaillant
en horaires de bureau (A1), vous vous intégrez à l?équipe et à son fonctionnement,
en travaillant de concert avec les autres membres, notamment les techniciens en
service continus.
Cette fonction peut permettre d?évoluer plus tard vers le métier de Technicien de
Conduite.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et/ou en informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé, la rigueur et l?esprit d?équipe étant
vos points forts. Vous avez une grande autonomie.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, ou dans
l?informatique, est un plus.
Horaires de journée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36853
L'emploi 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 SEBASTIEN LEHR - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Quentin DUCASSOU
Téléphone : 06.69.95.98.93

DUCASSOU QUENTIN
Téléphone : 03.29.68.85.70

19 oct. 2021
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Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

Ref 21-16613.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de l?Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l?une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu?à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d?interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en ?uvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ?) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive
qu?il transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d?assurer les
missions de gestionnaire d?accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36832
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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.

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 21-16606.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins
composée d'environ 170 agents répartis sur 8 sites.
Le groupe est composé d'une quinzaine d'agents, basé à proximité du Bassin
d'Arcachon.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre Direction Régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Le profil recherché est un chargé de consignation/préparateur.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur, et réalise des consignations pour les chantiers de raccordement ou de
maintenance sur le site d'Ares ou des sites environnants
L'emploi a également vocation à :
- Briefer et débriefer les chargés de travaux sur le contenu des chantiers préparés
(1ère expérience de management et boucle d'amélioration sur les prépas)
- animer les préparateurs du site
- contribuer à l'astreinte de profil exécution
- réaliser des chantiers HTA ou BT aériens et souterrains
L'emploi pourra être amené à réaliser des activités de technique clientèle.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, doté de bonnes qualités relationnelles.
Sens aigu de la prévention, bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages
HTA et BT et solide connaissance des procédures d'accès aux ouvrages (CGM, CET,
CPP, ...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35187
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX ARES ( 33740 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

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

PASTURAUD STEPHANE
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 21-16598.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 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
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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 faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-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
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

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES
( Haute-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

PETIT LAURA
Téléphone : 06 42 98 19 48
Mail : laura.petit@enedis.fr

Ref 21-16597.01

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

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Est

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 la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Nord Pas de Calais Est est une agence composée
d'environ 20 salariés. Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le
chargé d'affaires et de projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement
de réseau et de renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles
techniques et administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus
qualité du métier. Cet emploi est au c ur du projet d'entreprise de GRDF avec l'essor
du développement des unités de méthanisation et leur raccordement au réseau

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications 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 soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
En fonction du profil du (de la) candidat(e), l'emploi pourra être pourvu sur Douai ou
Valenciennes.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 R DU REMPART - 59300 VALENCIENNES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.
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Aymeric Doyen
Téléphone : 06.60.62.83.77
Mail : aymeric.doyen@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

Ref 21-16596.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI). Le
coordonnateur réalise la programmation de l'activité de surveillance des fuites en
optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la réalisation des
activités définies comme prioritaires (par exemple programme maintenance, travaux),
en garantissant le respect des délais (et en intégrant l'ensemble des compétences
des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
externes), il organise une programmation rigoureuse des différents circuits, leurs
soldes et la mise à jour des bases de données.
Sous les aspects techniques, qualitatifs et administratifs, il priorise les différents
circuits RSF en fonction des contraintes qu'il a identifiées. Ainsi l'emploi contribue
directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI et de la MSG). Il est
particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres (MSG,
BEX, AI...). L'emploi contribue à la planification de l'activité, c'est à dire à la répartition
et au lissage des interventions de l'année, par mois, par semaine et par jour en tenant
compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des
ressources mobilisables en nombre et en compétence. Enfin, l'emploi régule l'activité
quotidienne programmée des techniciens et gère le suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser un panel large d outils
informatiques.
La connaissance des métiers et du prescrit réseau et maintenance est indispensable.
L emploi nécessite l utilisation d outils cartographiques et géomatiques essentiels à
l activité. (SIG, QGIS, piste RSF, GSA) et la mise à jour de multiples bases de
données. Le candidat doit être po actif dans la recherche de solutions et innovant.

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

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

Ref 21-16595.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

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,
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-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,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-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 : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JASKULKE MATHIEU
Téléphone : 04 76 20 87 40
Mail : mathieu.jaskulke@enedis.fr

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

Ref 21-16594.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

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 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 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,
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-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
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

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS
( Haute-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

LJUBANOVIC DAVID
Téléphone : 06 59 76 31 24
Mail : david.ljubanovic@enedis.fr

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

Ref 21-16592.01
ENEDIS

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD OUEST
POLE CT TRAVAIL ETU TOULOUSE
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Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'ENEDIS-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 CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH, à
destination d'un partenaire RH interne : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.
L'emploi :
- 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 SI RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et des
activités (GTA), carrière, emploi ...
- pratique un autocontrôle constant 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, en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour le dossier administratif des salariés
Le Gestionnaire Contrat de Travail est amené à entrer en contact téléphonique avec
les salariés ayant besoin d'un accompagnement plus important et à répondre aux
sollicitations via un portail de demande, e-demandes RH.

L'emploi est varié : Vous rencontrerez et traiterez des situations RH des salariés de
l'embauche jusqu'à son inactivité. L'objectif de cet emploi est de garantir une paie
juste, de rendre service à des salariés gaziers sur le plan administratif
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de Groupe Contrat de Travail
qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
réalisé.
Il est exercé au sein de l'Agence SUD-OUEST, localisée à Toulouse et Mérignac.
Cette Agence compte environ 50 personnes.
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.
Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement. Vos qualités relationnelles seront
indispensables aux relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement apporté et votre investissement
personnel, à devenir autonome dans vos activités.
Si vous avez déjà fait de la gestion du Personnel, votre candidature est la bienvenue !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
132

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

Référence MyHR : 2021-36623
L'emploi 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.
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

Vanessa MEILLAN
Téléphone : 05.62.22.30.01
Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

Ref 21-16586.01

5 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).
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Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée de 10 à 15 chargés de projets basée sur le
site de Montbéliard et qui est intégrée au pôle franche comté Nord (Vesoul,
Montbéliard et Pontarlier)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels.
Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (Franche Comté Nord) qui assurera la cohérence sur les 3 sites
qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
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perte d?emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d?activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)

Référence MyHR : 2021-35618
L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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.

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-16585.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs'...).
Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
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en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée de 4 chargés de projets basée sur le site de
Dole et qui est intégrée au pôle Franche-Comté Sud (Dole, Lons le Saunier,
Besançon)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels.
Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (Franche Comté Sud) qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui
composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d?emploi d'un an pour votre conjoint.
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Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d?activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2) : selon profil et expérience
Emploi éligible aux nouveaux accords de travail à distance et de prise de travail sur
chantier, modalités définies par site/pôle au sein de l'agence (hors période de
formation / apprentissage)

Référence MyHR : 2021-36581
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 15 CRS CLEMENCEAU - DOLE ( 39100 )
( Jura - Franche-Comté )

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.

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-16584.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).
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Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée d'une quinzaine de chargés de projets basée
sur le site de Montbéliard et qui est intégrée au pôle Franche-Comté Nord (Vesoul,
Montbéliard, Pontarlier)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels.
Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (Franche Comté Nord) qui assurera la cohérence sur les 3 sites
qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d?emploi d'un an pour votre conjoint.
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Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d?activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2) : selon profil et expérience
Emploi éligible aux nouveaux accords de travail à distance et de prise de travail sur
chantier, modalités définies par site/pôle au sein de l'agence (hors période de
formation / apprentissage)

Référence MyHR : 2021-36579
L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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.

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-16583.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Projets 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 chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires. Ses missions :
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- 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
- 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
Référence MyHR : 2021-36656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

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

Ref 21-16582.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9
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1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).
Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée d'une dizaine de chargés de projets basée sur
le site de Sélestat (attention, déménagement site fin 2022, voir détail plus bas) et qui
est intégrée au pôle Alsace (Sélestat et Sausheim)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels.

Profil professionnel
Recherché

VAfin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (Alsace) qui assurera la cohérence sur les 2 sites qui composent
le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

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
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du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d?emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d?activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2) : selon profil et expérience
Emploi éligible aux nouveaux accords de travail à distance et de prise de travail sur
chantier, modalités définies par site/pôle au sein de l'agence (hors période de
formation / apprentissage)
Attention, le site de Sélestat sera fermé à compter de fin 2022.
Les membres de l'équipe seront répartis sur 2 nouveaux site : Chatenois (67) et
Turckheim (68) en site provisoire sur 2022 puis Rouffach (nouveau site en
construction sur 2023).
Le poste pourra être pourvu sur l'un des 3 "nouveaux" sites selon profil.

Référence MyHR : 2021-36575
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 15 BOULEVARD MARECHAL LECLERC - SELESTAT ( 67600 )
( Bas Rhin - Alsace )

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.

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-16581.01
ENEDIS

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).
Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée d'une dizaine de chargés de projets basée sur
le site de Sélestat (attention, déménagement site fin 2022, voir détail plus bas) et qui
est intégrée au pôle Alsace (Sélestat et Sausheim)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (Alsace) qui assurera la cohérence sur les 2 sites qui composent
le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
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des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d?emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d?activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2) : selon profil et expérience
Emploi éligible aux nouveaux accords de travail à distance et de prise de travail sur
chantier, modalités définies par site/pôle au sein de l'agence (hors période de
formation / apprentissage)
Attention, le site de Sélestat sera fermé à compter de fin 2022.
Les membres de l'équipe seront répartis sur 2 nouveaux site : Chatenois (67) et
Turckheim (68) en site provisoire sur 2022 puis Rouffach (nouveau site en
construction sur 2023).

Référence MyHR : 2021-36582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 15 BOULEVARD MARECHAL LECLERC - SELESTAT ( 67600 )
( Bas Rhin - Alsace )

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.

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-16574.01

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIEINGENI
ERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 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,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-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.
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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
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

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

29 oct. 2021

Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-14516.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au DRING, vous gérez un
portefeuille de projets.
Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
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producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager
En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
tout au long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques et de la coordination de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-34923
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabien ROUE
Téléphone : 06.81.70.14.34
Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00
Mail : robert.guillerm@enedis.fr

13 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

Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-14506.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET QUIMPER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au DRING, vous gérez un
portefeuille de projets.
Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager
En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
tout au long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques et de la coordination de sécurité.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-34930
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gwennou BIANIC
Téléphone : 06.65.20.87.50
Mail : gwennou.bianic@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00
Mail : robert.guillerm@enedis.fr

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-12483.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Quimper dans le Finistère (29).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33586
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.69.72.09.54 / 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

19 oct. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-12479.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Brest dans le Finistère (29).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).
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Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33584
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.69.72.09.54 / 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

19 oct. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 21-16570.01
ENEDIS

Date de première publication : 17 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY 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
VACANCE EVENTUELLE

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 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,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-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%
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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

CASIELLO CATERINA
Téléphone : 07 62 64 64 82
Mail : caterina.casiello@enedis.fr

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

Ref 21-16566.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

CNIEG

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CNIEG

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Prestations H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation relative au régime spécial des IEG et des
orientations stratégiques de la relation client de la Caisse, vous gérez les demandes
et dossiers clients et assurez les relations avec les partenaires de la CNIEG afin de
contribuer à leur satisfaction globale.vous gérez et contrôlez les carrières des affiliés,
en liaison avec les employeurs, et vous liquidez les droits à retraite afin de garantir
l'application conforme de la réglementation aux différentes situations.
Vous gérez et contrôlez également les droits des retraités de la branche
professionnelle des industries électriques et gazières au regard de la réglementation,
notamment, en matière de retraites, de pensions de réversion, de saisies sur
pensions et d'avantages familiaux statutaires.
Vous participez au renfort téléphonique afin de conseiller les affiliés et les pensionnés
de la Caisse. Vous traitez également les courriels de demandes d informations émis
par ces derniers ainsi que ceux provenant des employeurs de la branche des IEG en
respectant les engagements de service de la CNIEG.
L appréhension de la réglementation du régime spécial s effectue au cours d un
parcours de professionnalisation.
Le dispositif de formation vise également à acquérir des connaissances sur le
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fonctionnement de l inter régime dans un processus de digitalisation des offres de
services de la relation client.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac + 2/3 ou bac avec expérience significative dans un domaine
similaire (retraite/contrat de travail/assurance )
Maîtrise des outils Office 365
Rigueur et sens de l organisation
Bonne appréhension des chiffres (analyse, recherche d'incohérence)
Aptitude forte à la relation clientèle par téléphone
Capacité d'apprentissage d une réglementation conséquente
Autonomie
Capacité d'analyse et de synthèse
Compétences rédactionnelles
Esprit d'équipe
Bon relationnel

Compléments
d'information

Pour plus d informations, consulter notre site www.cnieg.fr

Lieu de travail

20 rue des français libres CS 60415
44204
NANTES CEDEX 2
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CNIEG
20 rue des français libres CS 60415
44204
NANTES CEDEX 2

Merci de joindre les documents suivant à votre candidature : CV, lettre de motivation,
C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique

Lucile EVEILLE
Téléphone : Chargée d'appui RH
Fax : 02 51 17 54 85

22 oct. 2021

Mail : recrutement@cnieg.fr

Ref 21-16564.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) De Projets H/F
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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'a 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 : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
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

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-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 GERARD
Téléphone : 07 60 70 84 89
Mail : gerard.valcke@enedis.fr

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

Ref 21-16563.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 aimez relever les challenges,

157

-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,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-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 : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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

5 BD DECOUZ ANNECY
( Haute-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
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CLARET JEROME
Téléphone : 06 12 59 51 06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

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

29 oct. 2021

Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-13766.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACC&RELATION ENT ET COLLEC PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Racc Pro Et Marché D'affai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 13 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
professionnels et entreprises pour leur démarche de raccordement, vous êtes la
vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation client.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

En tant que Senior au sein de l'équipe vous porter la polyvalence, l'appui et la
référence sur de nombreux sujets.
Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, Caraîbe, PRAC, GINKO, IEP ... ) sont un
plus.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
159

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-34316
L'emploi 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 ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GRAND VOYER NATHALIE
Téléphone : 06.67.80.33.53
Mail : nathalie.grand-voyer@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

1 oct. 2021

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

Ref 21-16552.01

Date de première publication : 17 sept. 2021
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ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
Choisir

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur ou à proximité de l'ensemble des ouvrages HTA et
BT de la DR Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze).
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

En temps différé, l?emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s?assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques ;
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons de sécurité.
Selon sa montée en compétence, l?emploi sera amené à contribuer à la réalisation
de l?ensemble des activités du back office du BEX régional.

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Limousin.

L'emploi participe à un roulement d'astreinte à 4 CEX.
--Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagée à horizon 2022, sous réserve du passage en IRP du projet de
transformation ASGARD et des dispositions associées (horaires, roulement...) au sein
de la DR Limousin.

Un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement).
Forte implication en matière de prévention sécurité et environnement.
En interface avec de nombreux services, vous devrez faire preuve d'une très bonne
capacité relationnelle.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine exploitation sera
appréciée (ETARESO, Cinke, SEQUOIA, e-plan, SIG ELEC...).
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 : 2021-36405
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05.55.06.44.00
Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

Ref 21-16575.01

5 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 8.9.10

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

Depuis 1972, l AFPPENN assure la formation technique du Personnel de la branche
des Industries Electriques et Gazières, des Collectivités locales et des entreprises
partenaires. Placé sous la responsabilité du Responsable du centre de formation et
intégré au sein d une équipe de formateurs, l emploi organise, anime et conçoit des
actions de formation aux techniques des travaux sous tension en basse tension, hors
tension dans le domaine des réseaux HTA et BT de distribution publique ou privée.
Vous assurerez principalement des formations portant sur la mise en uvre des
techniques et matériels pour travaux sous tension et hors tension, incluant la
technologie des équipements et installations ainsi que la réglementation.
Vous participerez aux évolutions des formations actuelles, à la conception de
nouvelle formation, à la maintenance des ateliers pédagogiques ainsi qu à la gestion
du Centre dans les domaines techniques et pédagogiques.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des travaux sous tension BT et / ou de l exploitation des
ouvrages de distribution est indispensable.
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Une aptitude aux travaux en hauteur, par les moyens d ascension grimpettes et
échelles, est exigée.
Expérience en animation,
Autonomie
Maîtrise des outils informatiques
Qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles
Compléments
d'information

Mesure de performance :
Taux de satisfaction globale des stagiaires, Nombre de jours / stagiaires par rapport à
un objectif de Direction Renouvellement tri-annuel de la certification ISO 9001,
Renouvellement de l agrément TST BT de notre Centre de Formation, par le Comité
des Travaux Sous Tension (tous les 4 ans), Etat des réalisations des actions
correctives, Taux de satisfaction des clients.

Lieu de travail

45 rue de Beauce
28110 LUCE
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Monsieur Stéphane BESANCON
Téléphone : Directeur du Centre de Formation
Mail : stephane.besancon@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

Ref 21-16740.01

8 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est -Service Clientèle
Lyon

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Un Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segment Entreprises est en charge de la fidélisation et du
développement d un portefeuille de clients Tertiaire, Industrie ou Résidentiel Privé.
Le segment Entreprises est organisé en Régions, découpées en Agences. Le
segment Entreprises recherche, au sein de la Région sud-est, dans le cadre d une
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vacance éventuelle :
- Un Responsable du Parcours Client

Sous la direction de votre Responsable d équipe, en lien avec les Responsables
commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d expérience dans le commercial ou la
clientèle dans le domaine de l énergie
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie. Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la
satisfaction client dans l ensemble de vos actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d excel

Compléments
d'information

Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous élaborez les
propositions commerciales et réalisez les cotations de prix, en lien avec la Direction
Du Management de l Energie puis mettez en production le contrat, la première
facture et la facture de résiliation.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction
Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail
6, rue Alexander Fleming
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Karine STEIGER
Mail : karine.steiger@engie.com

11 oct. 2021

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 21-16738.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'intervention 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 effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des
interventions en maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus
d'intervention :
diagnostic, analyse, préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, retour
d'expérience (REX). Dans le cadre de ses activités, il peut intégrer la mission de
surveillance.
En interface avec le CAP, Il s assure de la réalisation des activités quotidiennes de
son pôle, contribue à la mise à jour documentaire, à la gestion des appareils de
mesure. Il est garant du rangement et de la propreté du laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la Chimie Environnement en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 90 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Richard Boisvert
Téléphone : 05.33.93.31.31

Jerome VALLEE
Téléphone : 05.33.93.31.53

18 oct. 2021

165

Ref 21-16732.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Service Comptage Décompte Facturation
Pôle Accueil Contrats Données Clients Lyon

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Gestion Clients (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Mission :
L emploi garantit la qualité des informations issues des données clients, dans les contrats et
dans le Système d Information de Rte pour assurer les différentes facturations et répond aux
sollicitations et attentes des clients dans le cadre de la gestion courante de son portefeuille.
Activités :
- Il contrôle et met à jour les données contractuelles dans les outils de gestion Client.
- Il interagit avec les clients et les équipes opérationnelles régionales pour collecter les données
et élaborer les contrats et avenants.
- Il réalise des actions dans le cadre du plan de contrôle interne.
- Il gère les incidents de paiement et les pénalités associées.
- Il assure la gestion quotidienne des sollicitations des clients de son portefeuille relatives aux
domaines Données, Contrats et Facturations.
- Il conseille les clients notamment sur les alertes de dépassement de puissance et la réalisation
d optimisations tarifaires.
- Il instruit puis intègre dans les outils les données nécessaires pour réaliser la bonne facturation
des clients de son portefeuille.
- Il sélectionne et met en uvre des gammes de contrôles sur les données relatives aux clients :
consommations télérelevées, données contractuelles et configuration outils de facturation.
- Il participe à des projets nationaux en lien avec ses activités

Lieu de travail

1 Rue Crepet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Vous pouvez joindre le Chef du Pôle ACDC Lyon au : 06.77.04.10.05

Ref 21-16722.01
EDF

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines Romanche
41554604
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Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi:
- assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages;
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux en autonomie
-par délégation du MPL, il rédige et met en uvre les plans de prévention.
- assure des missions transverses qui lui sont attribuées par le MPL dans les
différents processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse, de synthèse et de reporting.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés avec des
capacités d autonomie ET d'animations.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d'action immédiate en roulement 1/4 portant le taux
de services actifs de l emploi à 90%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées par
l'entreprise (MIPPE).
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.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. la partie
"personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande de mutation.
Durée du mandat : à minima 5 ans

Lieu de travail

Groupement d'usines Romanche
533 route du Maquis de l'Oisans 38220
PEAGE DE VIZILLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

immédiate

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : 06 67 09 09 86

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

11 oct. 2021
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Ref 21-16717.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GRPT HYDRAULIQUE DE CASTIRLA

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Technicien D'exploitation Hydraulique H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement Hydraulique de Castirla sur les
aménagements du Golo. Dans le cadre des règles définissant les conditions
d'exploitation du Groupement, dans les meilleures conditions de sécurité des
personnes et des biens, dans le respect de l'environnement et de la sûreté
hydraulique, l'emploi participe à l'exploitation des installations du Groupement et
garantit la réalisation des actions de dépannage. Il met en oeuvre les politiques de
maintenance, effectue des opérations de maintenance courante, participe à leur
pilotage et intervient en appui de sa hiérarchie afin de contribuer à la disponibilité et à
la performance des installations. L'emploi garantit la réalisation des affaires ou des
projets qui lui sont confiés, en favorisant le partage et le retour d'expérience puis en
effectuant un suivi adapté en termes d'appui technique, de contrôle et de qualification.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'analyse et d'écrit. Exemplaire en matière de sécurité. Bonne
connaissance des matériels et de l'exploitation des aménagements hydroélectriques.
Capacité d'intégration dans des activités certifiées ISO 14001. Culture sûreté
hydraulique. Initiative et autonomie.
L'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble des installations de production
hydraulique de la Corse dans le cadre de la mutualisation des ressources.

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte production électricité avec l'obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
le taux de service actif sera majoré de 20 % à la prise d'astreinte
ref orga : 0277W28683

Lieu de travail

- SAMPOLO
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

11 oct. 2021
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Ref 21-16713.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de La Courneuve, vous animez une équipe d'une
dizaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux,
techniciens électricité, techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l?agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, des interventions clientèle, ainsi que dans le domaine de la
prévention. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36746
L'emploi 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 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

HENNI Nazim
Téléphone : 07.60.48.10.71
Mail : nazim.henni@enedis.fr

Ref 21-16703.01

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

9 nov. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 3

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9

1 Support Achat H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l industrialisation et la capitalisation.
Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d optimisation et d industrialisation.
Il est garant de la qualité des données dont il a la charge
Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant
la qualité et la mise à jour de leur contenu,
Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
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différents systèmes d information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d en assurer une actualisation.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

106, BD VIVIER MERLE 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-14024.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

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

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il 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.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du 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, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
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financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale
En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Le titulaire de l'emploi disposera d'une première expérience réussie en tant que
Chargé d'Affaires Gaz qui lui permettra d'être autonome et efficace rapidement.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

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

Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parola@grdf.fr

12 oct. 2021

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

Ref 21-16696.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
BEX-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils informatiques et du téléphone et
valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Lors des incidents réseau, en appui des intervenants terrain, il utilise et il analyse les
informations issues de la supervision BT (Linky) afin d'être acteur du dépannage par
son diagnostic.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, collecte d'éléments de reporting,
maintien de bases de données plans, ...).
Il peut être amené à suppléer le chef de pôle BEX dans la répartition des tâches
quotidiennes entre CEX du pôle BEX back office.
Travail en amplitude élargie (7H / 18H) à prévoir en fonction des besoins du service
selon les cycles suivants :matin (7h-12h45 / 13h30-15h45) et après-midi (9h15-11h45
/ 12h30-18h).
En cas d'évènement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
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à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.
Compte tenu des concertation en cours dans le cadre du projet ASGARD, le
périmètre de l?emploi peut être amené à évoluer dans les prochaines semaines.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET HTA et BT
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.
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.
Référence MyHR : 2021-36770
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06.69.33.39.39 / 04.73.34.51.51
Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

Ref 21-15972.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
MANAGEMENT DES RISQUES

Position F

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 9.10.11

1 Appui H/F

Description de l'emploi

En lien avec les politiques de contrôle interne d?Enedis et le pilotage du processus «
SAMARA » (S?Assurer de la Maîtrise des Risques et des Activités) de l?unité,
l?emploi entretient le système délégataire au sein de la Direction Régionale Pays de
la Loire.
Il est identifié comme Appui à la fonction Sécurité Financière et contribue au domaine
Contrôle Interne sur l?Unité.
Il traite de façon opérationnelle les activités suivantes :
- la gestion des flux Entrées/Sorties périmètre employeur Enedis PDL en exploitant
les fichiers RH et PGI (SAP).
- la validation des demandes d?habilitations informatiques pour garantir la cohérence
avec les délégations,
- le traitement annuel de mandats CICF « habilitations-délégations » sur les 5
processus comptables.
Moins fréquemment, il peut être amené à réinterroger le stock suite à départ d?un
Adjoint au Directeur, étudier de nouveaux besoins de câblage, être en appui lors de
missions d?audit (DACIR, CAC, UCN, etc.) ou encore lors de sessions de
sensibilisation du management sur le système délégataire.
Il participe également aux réseaux nationaux entretenus par la DRAJ, la DACIR et
l?UCN en tant que membre de la communauté des gestionnaires de délégations.
De fait, il contribue directement à la démarche RSE par ses apports au plan de
conformité des affaires qui couvre la Lutte Contre la Fraude et en utilisant la signature
électronique des documents.
Il fait remonter les bonnes pratiques, propose à la DRAJ, DACIR et l?UCN des
besoins d?adaptations de l?application de la politique CI d?Enedis ou des outils.

Profil professionnel
Recherché

Profil gestion, compta, audit - contrôle interne dans l'idéal.
Accompagnement possible pour débutant.
Qualités requises :
Sens de la rigueur,
Aimer le contact,
Adaptabilité à la variation de la charge de travail et aux nouveaux outils & méthodes,
Aptitudes bureautique principalement excel en sus de la manipulation d?applications
métier sous l?intranet,
Autonomie,
Confidentialité et devoir de réserve.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36150
L'emploi 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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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

Bruno TRIAS
Téléphone : 06.10.96.16.90
Mail : bruno.trias@enedis.fr

Ref 21-16690.01

3 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en ?uvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

176

En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.
Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36685
L'emploi 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 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-16687.01
ENEDIS

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d?accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en ?uvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d?exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l?exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36684
L'emploi 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 RUE LOUIS DE BROGLIE - 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-16683.01

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D OR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d?affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l?économie des solutions aussi bien en termes de coût que de
taux de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l?ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité
Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
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électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36868
L'emploi 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

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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-16682.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D OR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d?affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l?économie des solutions aussi bien en termes de coût que de
taux de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l?ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité
Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36874
L'emploi 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

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
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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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-16675.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
YONNE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d?affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité
Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
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dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36666
L'emploi 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 AVENUE DES CLAIRIONS - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - Bourgogne )

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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-16673.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE D AFFAIRES

Position F

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

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Guichet Acm Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Relations Clients de la DR Bourgogne, vous occuperez un
emploi de Gestionnaire Guichet senior à l'Accueil Acheminement du Marché
d'Affaires.
Dans le cadre de la mise en uvre de l'acquisition et la publication des courbes de
charges auprès des acteurs du Marché, vous contribuerez à la détection des
dysfonctionnements liées aux problématiques d'acquisition des données et veillerez
particulièrement au suivi des dépannages et à leurs résolutions rapides.
En complément de cette activité, vous aurez la responsabilité de l'accueil, de la
gestion et de la facturation des prestations des clients du Marché d'Affaires
(segments C1-C4). Votre mission se déroulera autour de plusieurs axes :
- Accueil des demandes clients et fournisseurs via différents canaux (mail, SGE,
téléphone). Vous prendrez en charge et suivrez les demandes des clients
(prestations, réclamations...) et des
fournisseurs et apporterez des explications techniques complémentaires si
nécessaire. Vous saurez mettre en cohérence
différentes interfaces internes afin d'obtenir les réponses adéquates pour vos clients
dans les délais requis. Vous serez en relation avec
le client pendant le traitement de son dossier depuis l'accueil de sa demande jusqu'à
la clôture du dossier, tout en assurant la satisfaction du client.
- Garant des données contractuelles et des données de comptage dans les différents
SI, vous assurerez la cohérence de ces données et leur mise à jour.
- Vous serez le référent de l'activité PNT sur le segment B2B et vous challengerez les
pratiques pour atteindre des objectifs ambitieux
L'esprit d'équipe et la solidarité vous animent, vous serez également en appui de
l'équipe sur tous les sujets du quotidien.
Vous serez référent sur certaines autres activités à enjeu (les poitns bloquants des
courbes de charges par exemple...) et aurez le rôle d'appui managérial au
responsable d?équipe et assurerez son remplacement en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être amené à accompagner des nouveaux agents dans l'équipe.
Vous appréciez particulièrement la prise d'initiatives. Vous savez organiser votre
temps en fonction des priorités et appréciez travailler au sein d'une équipe.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie et leadership
Aisance avec l'utilisation des outils informatiques. Une expérience solide dans le
domaine clientèle B2B est appréciée.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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.

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
184

(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36467
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07.63.04.71.69
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

Ref 21-16671.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
LINKY
LINKY PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Correspondant Reconcil Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite plus de 37 000 kms de réseaux pour 900 000
clients sur 4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Dans ce contexte, le domaine relations clients en Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un emploi de Correspondant Réconciliation.
Au sein du projet Linky, la mission principale est de coordonner un ensemble
d'activités terrain en vue de garantir la réconciliation entre les interventions et les
comptes-rendus.
Après une première analyse menée par la supervision, il coordonne l'ensemble des
interventions sur la chaîne communicante Linky entre SI, concentrateurs et
compteurs, pour les matériels déployés en masse comme en diffus.
En fonction de l'évolution des organisations, l'emploi pourra évoluer vers un poste de
Superviseur Chaine communicante dans un autre service.

Profil professionnel
Recherché

Ouverture d'esprit avec capacitÃ© de travail en Ã©quipe. MotivÃ© par l'intÃ©gration
au sein dÂ''une Ã©quipe projet, avec des mises en situations nouvelles. Vous
possÃ©dez des connaissances solides en ClientÃ¿le et/ou rÃ©seau. Vous avez des
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aptitudes pour utiliser les nouveaux outils SI.
Au dÃ©marrage ,quelques dÃ©placements sont Ã prÃ©voir pour des formations et
immersions sur La Rochelle et Tours.
AmÃ©nagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 8h30-12h00 13h00-17h18
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36920
L'emploi 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 ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HOGARD REGIS
Téléphone : 06.87.26.84.99
Mail : regis.hogard@enedis.fr

HOGARD REGIS
Téléphone : 05.46.68.38.09
Mail : regis.hogard@enedis.fr

Ref 21-16668.01

17 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TECHNIQUE
SECTION LABORATOIRE

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 9.10

1 Charge De Preparation Labo H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech (2 tranches
1300MW), l emploi exerce son activité au sein d un service proche du process du
CNPE, il fait partie de la section Chimie/Effluent/Environnement et est rattaché
hiérarchiquement au Manager Première Ligne. L emploi collabore directement avec
le Préparateur Référent pour constituer un pôle méthode Laboratoire.
« Le Chargé de Préparation assure la préparation des dossiers d activités dans le
respect des exigences. Il décline et intègre les évolutions du référentiel dans les
procédures et modes opératoires en s appuyant sur sa connaissance des procédés
et des techniques analytiques. » (extrait NCCE)
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L emploi réalise des études d impacts des référentiels/prescriptifs/modifications à
majorité Effluent/Environnement. Il est en charge de la veille réglementaire. Il
capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires. Il élabore les
cahiers des charges relatifs à l achat et à la maintenance des matériels de mesure,
des consommables et des réactifs. Il est en appui du MPL pour la gestion budgétaire.
Il est en charge de la gestion des sources radioactives.
L emploi est susceptible d être Responsable Technique Suppléant, Responsable
Qualité Suppléant et Responsable Métrologie Suppléant pour la partie COFRAC.
Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans la réalisation d activités Chimie / Effluent / Environnement
sur un CNPE.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires décalées sur
certaines périodes.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

LINTZ THOMAS
Téléphone : 05.63.29.36.30
Mail : thomas.lintz@edf.fr

Ref 21-16662.01

DELPEYROUX Xavier
Téléphone : 05.63.29.36.32

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR IDF OUEST, vous serez le Responsable de l'équipe de la base AIS
de Saint Ouen l?Aumône.

Par vos activités, vous animez une équipe d?environ 10 personnes (Techniciens
d?Interventions Spécialisées) et vous contribuez directement à la continuité de la
fourniture électrique.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités Comptage Marché d'Affaires et Téléconduite Industrielle (OMT et télécom
PS).
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Vous réalisez la distribution du travail et le briefing/débriefing avec les commentaires
et les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l?agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT idéalement orientées vers les activités de l'équipe.

Vous êtes un acteur engagé de la prévention et vous menez les actions selon le
prescrit.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale avec la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36895
L'emploi 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 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

Ref 21-16656.01
EDF

8 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 17 sept. 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RÉSEAUX ELECTRICITE

GR : Agence Réseaux Transport (ART)
Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Animateur Htb H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques,administratives et de sécurité, l emploi
contribue au management de son groupe et à la professionnalisation des agents. Il
organise et contrôle les activités dans un souci permanent de performance. L emploi
au sein de l ART est rattaché au Chef d Agence.
Au sein de la cellule de maintenance HTB, il assure l encadrement des agents en
charge des interventions de maintenance et de dépannage et des agents en charge
des préparations de travaux associés. Il exerce son activité dans le cadre des
objectifs contractuels collectifs et de ses objectifs propres :
- Contribue à l'explication et au portage des messages managériaux et des objectifs
de l Agence.
- Affecte les agents aux activités et assure la disponibilité et la bonne utilisation des
ressources.
- Analyse les tableaux de bord, mesure et challenge la performance de son équipe.
- Contrôle au quotidien l activité, d un point de vue technique (pertinence technique,
conformité au processus, RH (collecte GTA, justification des HS, repas, ) et
logistique (utilisation du matériel, des véhicules, ).
- Participe aux différentes comitologies de planification (PRH, PRM, ) en y apportant
sa contribution dans la recherche de la performance collective.
- Garant de la réalisation et du pilotage rigoureux du plan de maintenance HTB, en
suivant la politique PTE75 EDF SEI et de la mise à jour des données patrimoniales
dans l outil GMAO-PS.
- Réalise des contrôles internes métiers.
- Contribue à la circulation de l information et de la documentation nécessaires aux
agents.
- Gère les moyens logistiques. Mets en uvre les briefs / débriefs.
- Contribue à l'élaboration du plan de formation de l Agence, à sa montée en
professionnalisme et en compétence.
- Réalise les EAP des agents de son équipe.
- Contribue à l'élaboration du Plan d Action Prévention de l agence et à sa mise en
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uvre en pilotant certaines actions.
- Réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche des pistes
d amélioration.
- ...
Profil professionnel
Recherché

Une forte implication dans le domaine prévention-sécurité est recherchée.
Des connaissances techniques approfondies relatives à l exploitation des réseaux et
des postes sources.
Capacité d organisation et de management attendues.
Aptitude au travail en équipe.
Forte capacité à intégrer des démarches de satisfaction client.

Compléments
d'information

Horaire de travail :
Semaine 1 : 4 jours 6h45-14h30 et 1 jour à 6h45-13h45
Semaine 2: 4 jours 6h45-14h45 et 1 H0

Lieu de travail

Site de Saint-Thérèse Fort de France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 43 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Alerte

Sebastien CAROMELLE
Téléphone : 0696 45 15 00
Mail : sebastien.caromelle@edf.fr
Mail : sebastien.caromelle@edf.fr

Ref 21-16654.01

8 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

2 Charge(e) De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez en charge les demandes de raccordement de projets nécessitant des
études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi que les demandes
de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau BT ou HTA. Vous
intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de la
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décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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 la prévention sécurité dans votre activité quotidienne
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant sur un plan technico-économique qu?en terme de concrétisation sur
le terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d?écoute, et d?adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-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.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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 : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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

5 BD DECOUZ ANNECY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

CLARET Jerome
Téléphone : 06 12 59 51 06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

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

Ref 21-16641.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d?ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d?études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
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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 la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu?en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d?écoute, et d?adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-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.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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 CSP.
Référence MyHR : 2021-36286
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RTE DE CREUZAT - L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Anthony Severi
Téléphone :

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

Ref 21-16640.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d?études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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.
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-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.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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 : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + : 36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.
Référence MyHR : 2021-36291
L'emploi 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 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu Jaskulke
Téléphone :

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

Ref 21-16638.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Electricité Alpes est au service de
tous les fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les
activités sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et 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 et de 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) responsable d'équipe, qui aura pour missions de :
-Être en appui du Responsable de Groupe
-Manager, organiser et animer l'équipe
-Piloter et contrôler la réalisation de l'activité au quotidien
-Contribuer à l'élaboration du plan de formation de l'équipe
-Développer évaluer les compétences des conseillers
-Réaliser les EAP
-Contribuer à élaboration du PAP et le mettre en oeuvre
-Réaliser des VPS
-S'approprier la démarche MASTER et la mettre en oeuvre
-Faire émerger des innovations
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
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management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux, motivé(e), vous appréciez manager et animer une équipe. Vous
disposez de capacités d'analyse et de synthèse. Vous êtes très impliqué(e) dans la
satisfaction clients et dans l'atteinte des objectifs du domaine. Votre implication, votre
rigueur, votre pro activité, votre autonomie feront de vous un membre indispensable à
notre équipe.
Vos connaissances du domaine marché de masse, de la relation clients, seraient un
atout supplémentaire pour exercer l'emploi.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 CSP.
Référence MyHR : 2021-36546
L'emploi 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 ( 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.
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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 21-16634.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité senior, 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.
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.
Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
Prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des intervenants
et sécurité des alimentations en électricité.
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.
Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites à
donner des évènements du réseau.
Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
ccompagner la montée en compétences des techniciens au sein de la cellule
dépannages.
Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
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Assurer le lien avec les interfaces internes et externes ainsi que les programmes à
suivre, participation aux comités idoines.
Assurer le suivi et le respect des enveloppes financières confiées ainsi que la qualité
des imputations.
Piloter l'activité RSI et prioriser les affaires.
Suivre la politique d'externalisation des chantiers.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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 : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.
Référence MyHR : 2021-36081
L'emploi 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 : 33 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

LEVASSEUR François
Téléphone :

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-16388.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
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
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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

35 heures.
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 : 2021-36651
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

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

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Ajout d'éléments dans "Complément d'information"

Ref 21-16626.01
ENEDIS

Date de première publication : 17 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
201

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
PROFESSIONNELS IMMOBILIER PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au c?ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
Au sein du groupe dédié aux PAL (Promoteurs Aménageurs Lotisseurs) de l'Agence
Ingénierie Raccordement Clients, en tant que Chargé de Conception Senior :
-vous êtes chargé des études techniques complexes des raccordements collectifs des
Professionnels de l?Immobilier et de la Construction.
-Vous réalisez des études approfondies les réseaux BT et HTA en lien avec le chargé
de projets, pour élaborer et chiffrer la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-En tant qu?IR, au stade de la conception, vous conseillez votre client sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de son projet. Vous pouvez être amené à
étudier ses dossiers dès l?AU.
-Vous assurez une fonction d'appui et de conseils aux Chargé de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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 la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d?écoute, et d?adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous êtes attaché à
contribuer à la performance collective de l?Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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
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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 : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARTIN Thierry
Téléphone : 06 69 13 39 85
Mail :
Mail : thierry-c.martin@enedis.fr

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

Ref 21-16624.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Projets Senior 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 Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
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Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-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 apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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 son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-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 aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l?Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d?une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l?année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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 : 26%
- 1 enfant : 32%
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + :45%
204

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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

ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

RADY Jaouad
Téléphone : 06 03 99 52 48

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

29 oct. 2021

Mail : jaouad.rady@enedis.fr

Ref 21-16621.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Projets Senior 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 Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-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
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-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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 son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et/ou une expérience dans le pilotage d?affaires de Génie
Civil ou Génie Electrique.
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en ?uvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages 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 aimez relever les challenges,
-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,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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
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 :
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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

MUNOZ Anne-Claire
Téléphone : 06 83 68 42 68
Mail : anne-claire.munoz@enedis.fr

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

Ref 21-16620.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-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 apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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 son activité quotidienne,
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-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-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 aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
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
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

CASIELLO Caterina
Téléphone : 07 62 64 64 82
Mail : caterina.casiello@enedis.fr

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

29 oct. 2021
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Ref 21-16619.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-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 apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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 son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages 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 aimez relever les challenges,
-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,

209

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
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
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

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS
( Haute-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

LJUBANOVIC David
Téléphone : 06 59 76 31 24
Mail : david.ljubanovic@enedis.fr

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

Ref 21-16617.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Projets Senior 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 Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d?ouvrages).
-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 apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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 son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et/ou une expérience dans le pilotage d'affaires de Génie Civil
ou Génie Electrique.
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages 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 aimez relever les challenges,
-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,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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 : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
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

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JASKULKE Mathieu
Téléphone : 04 76 20 87 40

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

29 oct. 2021

Mail : mathieu.jaskulke@enedis.fr

Ref 21-16616.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés dans le respect des règles techniques,
administratives et financières. Par son implication dans les projets et les choix de
solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des petites affaires délibérées
BT jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : ce qui constitue
un véritable atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de projets.
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Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l?extérieur d?Enedis) est indispensable pour s?épanouir dans ce
métier.
Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.
Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.
La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.

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
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

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

HOUDBINE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.75
Mail : benjamin.houdbine@enedis.fr

Ref 21-16612.01
ENEDIS

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d?ouvrages).
-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 apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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 son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en ?uvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages 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 aimez relever les challenges,
-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,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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.
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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
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

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

SEVERI Anthony
Téléphone : 07 60 07 26 32
Mail : anthony.severi@enedis.fr

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

Ref 21-16611.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité - Mission
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de GDA (Gestionnaire d'Accès) afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en uvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive
qu?il transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Profil professionnel
Recherché

Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36829
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 21-16610.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu?à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d?interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
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disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36830
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 21-16609.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu?à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en ?uvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
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Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36831
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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.

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 21-16608.01
ENEDIS

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité - Mission
de GDA (Gestionnaire d'Accès) afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en uvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Profil professionnel
Recherché

Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36833
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 21-16604.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE

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 Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés dans le respect des règles techniques,
administratives et financières. Par son implication dans les projets et les choix de
solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des petites affaires délibérées
BT jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : ce qui constitue
un véritable atout pour l'attractivité du métier.
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Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de projets.
Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l?extérieur d?Enedis) est indispensable pour s?épanouir dans ce
métier.
Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.
Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.
La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.

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 : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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

5 BD DECOUZ ANNECY
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

HOUDBINE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.75
Mail : benjamin.houdbine@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-16602.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Est

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Hauts de France, des règles techniques
et administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets Senior pilote des affaires de raccordement,
de renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.
Il peut se voir confier le tutorat d'apprenti ou l'accompagnement de chargé d'affaires.
Il conduit des missions complémentaires pour le compte de son management.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 R DU REMPART - 59300 VALENCIENNES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Aymeric Doyen
Téléphone : 06.60.62.83.77
Mail : aymeric.doyen@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

15 oct. 2021
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Ref 21-16601.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-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 apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-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 son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages 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 challenge que vous relevez
-Vous avez une bonne capacité d?écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
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-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes proactif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
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
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

5 BD DECOUZ ANNECY
( Haute-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

CLARET Jérôme
Téléphone : 06 12 59 51 06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

Ref 21-16600.01

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

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Ouest

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Hauts de France, des règles techniques
et administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets Senior pilote des affaires de raccordement,
de renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.
Il peut se voir confier le tutorat d'apprenti ou l'accompagnement de chargé d'affaires.
Il conduit des missions complémentaires pour le compte de son management.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Un déménagement des équipes vers Saint Laurent de Blangy (Zone Actiparc) est
prévu en juillet 2021.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU GAZ - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Ludovic Bar
Téléphone : 06.98.75.35.77
Mail : ludovic.bar@grdf.fr

Ref 21-16599.01
GRDF

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

15 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
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Ag Ing Gaz Picardie Sud
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 du contrat de l'Ingénierie Gaz Hauts de France, des règles techniques
et administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets Senior pilote des affaires de raccordement,
de renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.
Il peut se voir confier le tutorat d'apprenti ou l'accompagnement de chargé d'affaires.
Il conduit des missions complémentaires pour le compte de son management.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE
( Oise - Picardie )

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.

Bernard Lemoine
Téléphone : 06.18.42.49.00
Mail : bernard-l.lemoine@grdf.fr

Ref 21-16259.02

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

15 oct. 2021

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS SO

Position F

SUPPORT
Médico Social

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Medico Administratif Regional H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi contribue, sous la direction du médecin conseil régional, au
fonctionnement du service de la médecine de contrôle de la région Sud-Ouest
(gestion, secrétariat, organisation de réunions, formations métier en médecine
conseil).
Il coordonne l'activité administrative des asssitant(e)s des centres locaux de
médecine de contrôle de la région pour l'instruction des dossiers dans le respect de la
réglementation du régime spécial de sécurité sociale de la branche des IEG.
Il aura à organiser des réunions et la formation des assistant(e)s locaux dans le
domaine des activités du service.
Il aura également en charge le pilotage opérationnel et RH des assistant(e)s locaux
(Validation temps, frais dans PGI GTA notamment).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit connaître (ou être en capacité d'apprendre rapidement), la
réglementation du régime spécial de la sécurité sociale (arrêté du 13/09/2011) et le
vocabulaire médical afin d'assurer un contrôle des dossiers avant présentation au
médecin régional.
Il doit être réactif, rigoureux et posséder un bon sens de l'organisation afin de garantir
les délais de traitement des dossiers médicaux et ce dans le respect des
procédures.Il doit disposer d'une capacité d'écoute et d'analyse afin de bien
appréhender les besoins des interlocuteurs et les demandes formulées.
Il doit être autonome avec capacité à prendre des initiatives.
Il doit avoir de la pédagogie afin d'apporter l'appui attendu auprès des assistant(e)s
de la région et être en capacité d'accompagner les nouveaux arrivants.
Un intérêt pour l'animation de réunion et la formation sont indispensables.
Outre une bonne pratique des outils bureautiques (word, excel, powerpoint, outlook),
des applications utilisées par les entreprises (PGI-GTA, Dauphin, DVI), le titulaire de
l'emploi devra acquérir rapidement une bonne connaissance des applications métier.
Une expérience de la médecine de contrôle est souhaitable, le titulaire de l'emploi
devra être opérationnel très rapidement.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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.
- 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

Référence MyHR : 2021-36449
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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

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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

CHIARA Frédéric
Téléphone : 06 85 91 18 17

ROBAN-LARSEN LISE
Téléphone : 02.40.57.55.99
Mail : lise.roban-larsen@enedis-grdf.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Ajout éléments dans les " Complément d'information"

Ref 21-16580.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs'...).
Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
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Vous intégrerez une équipe composée d'une dizaine de chargés de projets basée sur
le site de Sélestat (attention, déménagement site fin 2022, voir détail plus bas) et qui
est intégrée au pôle Alsace (Sélestat et Sausheim)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels.
Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (Alsace) qui assurera la cohérence sur les 2 sites qui composent
le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation ou plus spécifiquement en raccordement et
ingénierie
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d?emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d?activité (site de rattachement
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principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2) : selon profil et expérience
Emploi éligible aux nouveaux accords de travail à distance et de prise de travail sur
chantier, modalités définies par site/pôle au sein de l'agence (hors période de
formation / apprentissage)
Attention, le site de Sélestat sera fermé à compter de fin 2022.
Les membres de l'équipe seront répartis sur 2 nouveaux site : Chatenois (67) et
Turckheim (68) en site provisoire sur 2022 puis Rouffach (nouveau site en
construction sur 2023).
Le poste pourra être pourvu sur l'un des 3 "nouveaux" sites selon profil.

Référence MyHR : 2021-36577
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 15 BOULEVARD MARECHAL LECLERC - SELESTAT ( 67600 )
( Bas Rhin - Alsace )

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.

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-16579.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).
Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s?assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée d'unequinzaine de chargés de projets basée
sur le site de Montbéliard et qui est intégrée au pôle Franche-Comté Nord (Vesoul,
Montbéliard, Pontarlier)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (Franche Comté Nord) qui assurera la cohérence sur les 2 sites
qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe (
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation ou plus spécifiquement en raccordement et
ingénierie
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d?emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d?activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2) : selon profil et expérience
Emploi éligible aux nouveaux accords de travail à distance et de prise de travail sur
chantier, modalités définies par site/pôle au sein de l'agence (hors période de
formation / apprentissage)

Référence MyHR : 2021-36578
L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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.

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-16578.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

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
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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 chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires complexe. 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
- 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
Référence MyHR : 2021-36657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

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

Ref 21-16577.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).
Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s?assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée de 7 chargés de projets basée sur le site de
Pontarlier et qui est intégrée au pôle Franche-Comté Nord (Vesoul, Montbéliard,
Pontarlier)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses,
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle (Franche Comté Nord) qui assurera la cohérence sur les 3 sites
qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
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A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d?emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d?activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2) : selon profil et expérience
Emploi éligible aux nouveaux accords de travail à distance et de prise de travail sur
chantier, modalités définies par site/pôle au sein de l'agence (hors période de
formation / apprentissage)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36580
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

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.

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06.67.07.84.99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 21-12477.04

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03.81.83.81.77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).
Votre principale mission consiste à assurer la fonction de Chargé de Travaux (CDT)
pour des chantiers poste source (rénovation Contrôle Commande, passage en
MALTEN, renforcement, etc.) ainsi que le contrôle et la maintenance des chaines de
protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à court terme vers une prise d'astreinte (taux de service actif
revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33588
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.60.83.58.76 / 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

19 oct. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-16551.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste mêlant management et technique, en interface avec de
nombreux services, cette offre est pour vous.
Responsable d'équipe sur la base TST/HTA de TULLE, vous êtes membre de
l'équipe d'encadrement de l'agence de la DR LIMOUSIN.
La base TST de TULLE est constituée d'un chef de groupe, de 2 équipes C3M avec
forage intégré soit 13 agents.
Vous êtes responsable, de la programmation des chantiers et des ressources
disponibles, de la bonne complétude des différents documents constituant un dossier.
Vous participez aux réunions de programmation et vous ête un appui managérial à
votre encadrement.
Vous serez responsable du suivi de la PRDE H-8.5-03, assisterez aux réunions hyper
vision et accompagnerez les techniciens dans leur montée en compétence via une
lettre de mission.
Vous serez un acteur essentiel en matière de prévention. Vous aurez à ce titre un
nombre de VPS à effectuer par an.
En cas de sollicitation dans le cadre de la FIRE, vous pouvez être amené à intervenir
sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience ou vous êtes aux TST vous pouvez postuler.
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Selon le profil du candidat, des formations seront à prévoir.
Rigueur, efficacité, souci de la prévention, possédant un bon esprit d'équipe dans
l'exercice de ses fonctions sont des qualités indispensables.
Des connaissances sur les applications informatiques, bureautiques spécifiques à
l'activité sont souhaitées.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles et technique du métier.
L'agent doit être secouriste du travail
Permis B nécessaire
A compter du 01 janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application
de la politique mobilité et compétences. L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le coide de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF. Pour
les agents hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités aux dispositions de l'art.20 de la
loi n°2000-108 du 10/02/00 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, traitant de la confidentialité des informations
commercialement sensibles et au décret du 16/07/01 pris en application de la loi
précitée et précisant les informations concernées.
Compléments
d'information

Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i- comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36360
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZI DE MULATET TULLE ( 19000 )
( Corrèze - 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SYLVAIN SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75
Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

BATISSE FREDDY
Téléphone : 01.55.44.25.03
Mail : freddy.batisse@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-16550.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur ou à proximité de l'ensemble des ouvrages HTA et
BT de la DR Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze).
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

En temps différé, l?emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s?assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités
Selon sa montée en compétence, l?emploi sera amené à contribuer à la réalisation
de l?ensemble des activités du back office du BEX régional
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Limousin.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte à 4 CEX.
--Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagée à horizon 2022, sous réserve du passage en IRP du projet de
transformation ASGARD et des dispositions associées (horaires, roulement...) au sein
de la DR Limousin.
Un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement).
Forte implication en matière de prévention sécurité et environnement.
En interface avec de nombreux services, vous devrez faire preuve d'une très bonne
capacité relationnelle.
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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 du domaine exploitation sera
appréciée (ETARESO, Cinke, SEQUOIA, e-plan, SIG ELEC...).
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 : 2021-36401
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05.55.06.44.00
Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

5 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-15614.02
ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi assure le management da la Base TST HTA de la Roche sur Yon
comportant huit techniciens TST et siix techniciens TST seniors.
Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, l'emploi organise,
anime et contrôle les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens
A ce titre, l'emploi :
- est garant de la planification de l'activité de son groupe ainsi que de la gestion de
ses ressources dans le respect de la réglementation.
- optimise le fonctionnement de son équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux liés à la démarche Excellence Opérationnelle,
- réalise les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
d'amélioration en découlant,
- s'implique dans l'amélioration du professionnalisme
- anime la démarche prévention sécurité,
- missionne l'encadrement de son groupe et réalise les entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme.
- contribue au professionnalisme de ses équipes et propose leur plan de formation.
Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la gestion
du site.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses au sein de l'Agence, ou de la DR Pays de Loire .

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA. Capacité à encadrer et à animer des
ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le cadre d'un
contrat d'Agence.
Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au métier

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35705
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

21 oct. 2021

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

Ref 21-16700.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE FRONT DESK

Position F

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 10

1 Préparateur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le DPRL garantit l approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechange nécessaires aux besoins de maintenance des CNPE ainsi que le gréement
des stocks de sécurité.
Au sein du Service Front Desk, le Préparateur d Affaires :
est le point d'entrée des CNPE concernant les demandes en pièces de rechange,
aussi bien sur les aspects techniques que logistiques. A ce titre, il est garant d une
réponse aux sollicitations de qualité et dans les délais.
intervient dans la préparation modulaire des arrêts de tranche pour garantir le taux
de service en pièces de rechange. Il traite les écarts en lien avec les autres acteurs
DPRL et assure le REX avec les projets d arrêt de tranche des CNPE.
assure la prise en charge des demandes fortuites des CNPE en pièces de
rechange et/ou les urgences et ce, en conciliant les besoins avec les exigences de
sûreté et de production, l optimisation économique du stock, les délais
d approvisionnement et la gestion du risque industriel.
Sur sollicitation du Chef de Service, il peut être amené à le suppléer dans la
préparation des Comités de pilotage d arrêts de tranches pour le volet pièce de
rechange (comité interne à la DPRL), pour les audio nationales portant sur les arrêts
de tranche ou le tranche en marche.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur la BEMAT de Lyon (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance générale du fonctionnement des centrales REP.
Qualités recherchées :
Organisation, polyvalence, priorisation des actions, appétence pour le travail en
équipe, esprit d analyse en situation d urgence, orientation client.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail

BEMAT LYON
655 allée des Parcs 69792 SAINT PRIEST CEDEX
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Jean DELEBARRE
Téléphone : 01 78 37 04 45

4 oct. 2021

Date de première publication : 30 août 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-15716.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Maintenance - Etrez H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, Storengy recherche
pour son équipe un(e) :
Responsable d'équipe Maintenance (F/H)
Basé sur le stockage souterrain de gaz naturel d Etrez (01), site industriel SEVESO
3, vous assurez le management d une équipe de 10 techniciens et d un
contremaitre de maintenance. Dans ce cadre, vos principales missions sont les
suivantes :
Vous organisez les activités de votre équipe, animez les réunions, réalisez des
EAP, gérez l administratif, le développement des compétences, la gestion des
formations, etc.
Vous apportez un appui technique à votre équipe et au site.
Vous êtes le garant de la bonne information de votre équipe et la déclinaison des
messages managériaux
Vous êtes l interlocuteur privilégié de l Exploitant des installations, et assurez la
bonne interaction entre les services
Vous assurez en lien avec votre équipe :
Les interventions sur des équipements industriels très variés, budget moyen annuel
maintenance
l organisation et la planification de la maintenance préventive du site et
l affectation des ressources
le suivi et l optimisation et la complétude des modes opératoire de maintenance
la traçabilité des actes de maintenance via une GMAO (SAP)
l organisation et la réalisation de la maintenance corrective
le contrôle des interventions réalisées
la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l efficacité de la maintenance préventive.
Vous anticipez les évolutions par la GEDT, une veille technique et étant force de
proposition pour l amélioration de la maintenance, de votre équipe et de
l optimisation des installations.
Vous vous assurez du bon respect des règles de sécurité au quotidien avec votre
équipe. D'être exemplaire sur le respect des référentiels et des mesures de
prévention lors des interventions et de réaliser les visites managériales de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 de type maintenance industrielle, vous bénéficiez d une
expérience professionnelle reconnue dans le management d équipe. Vous disposez
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de connaissances et un fort intérêt personnel sur les domaines des métiers de la
maintenance industrielle.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Vous avez des qualités d organisation, d autonomie, et de rigueur.
Vous maitrisez les outils du pack office (Word, Excel, ).
Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail

888 route des Loyons
Baisse de la Vallée
01340 Etrez
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Mickaël GUILLOT
Téléphone : 04 74 25 69 58
Mail : mickael.guillot@storengy.com

Florian BALLIVET
Téléphone : 04 74 25 69 34
Fax : florian.ballivet@storengy.com

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-16660.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TECHNIQUE
SECTION LABORATOIRE

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe Laboratoire H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech (2 tranches
1300MW), l'emploi exerce ses activités au sein de la Section Laboratoire du Service
Technique, du Centre Nucléaire de Production d Electricité de Golfech (CNPE).
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Première Ligne de la Section
Laboratoire.
L'emploi gère l animation et le maintien des compétences des agents du Laboratoire.
Il programme, planifie, supervise puis contrôle les formations par compagnonnage.
L emploi est amené à conduire et animer une équipe du métier chimie composée
essentiellement de techniciens et d'agents techniques dont il assure, par délégation
du MPL, les missions de management dans le respect des référentiels et des
exigences règlementaires. Il planifie, priorise l'affectation du travail à réaliser. Il
désigne les équipes d'intervention en cohérence avec les résultats attendus, les
objectifs de réalisation et il alloue les ressources. Il organise le suivi, le maintien et/ou
le développement des compétences
nécessaires au déroulement des activités de l'équipe en participant à la mise à jour
de la cartographie des compétences.

Profil professionnel
Recherché

CA ou HMI avec une expérience de coordination des activités
chimie/effluents/environnement
sur un CNPE

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires postés
(3*8).
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

LINTZ THOMAS
Téléphone : 06.99.99.32.94
Mail : thomas.lintz@edf.fr

Ref 21-16636.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d?une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télérelève. La satisfaction des clients du marché de masse demeure notre priorité. Au
sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) Responsable de
Groupe à Grenoble qui aura pour missions de :
-Etre en appui du Chef d'Agence
-Manager les conseillers clients du marché de masse : RH, métier
-Développer les compétences de l'équipe : formation, accompagnement etc
-Piloter, Organiser, gérer et animer les activités de son périmètre
-Etre à l'écoute de son équipe
-Identifier, faire remonter les éventuels dysfonctionnements, s'assurer du traitement et
mettre en place des actions d'amélioration en impliquant tous les acteurs (y compris
les interfaces)
- Participer aux différents réseaux métier
- Satisfaire les clients en mettant en place des actions répondant à leurs attentes
- Etre impliqué(e) dans la prévention sécurité et dans la démarche MASTER.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
Vos connaissances du domaine marché de masse, de la relation clients, seraient un
atout supplémentaire pour exercer l'emploi.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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 : 26%
- 2 enfants : 31%
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- 3 enfants et + : 36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la CSP.
Référence MyHR : 2021-36537
L'emploi 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 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-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 21-16590.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
APPUI RH

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Assistant Appui Rh Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe RH de la Direction Régionale Pays de la Loire (1900 salariés répartis sur
une 30 aine de sites) est structurée autour de 3 domaines clés : Le domaine
développement des compétences, Le domaine sourcing des ressources et gestion de
l'emploi et Le domaine Pilotage et Régulation Sociale (reconnaissance, temps de
travail, IRP, etc.).

Le titulaire de l'emploi intégrera l?équipe en charge du domaine développement des
compétences et sera amené à travailler sur différentes activités.

Il aura pour principale mission le pilotage du plan de développement des
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compétences de la DR. A ce titre, il aura pour mission :
- l?appui au manager sur toutes les questions liées à la formation et à la
professionnalisation (cursus de formation, CPF, PST...)
- la conception et le suivi du plan de développement des compétences (collecte des
besoins, suivi des heures et des achats externes, suivi de l?absentéisme)
- la préparation des dossiers IRP, la présentation en CSE et en commission Emploi
Formation.
Il sera en lien avec l?équipe du Campus régional et la DFP pour tout ce qui concerne
les planifications des actions de formation et de professionnalisation
- Il sera également en appui des conseillers parcours professionnels, et sur
l?organisation des campagnes de formations promotionnelles (Cap Cadre, Cap
Maitrise) au sein de la DR.
En complément de ces missions vous serez également amené à apporter une
contribution transverse à l?équipe sur des missions ponctuelles ainsi que dans des
groupes de travail d?intelligence collective dans lesquels la DR Pays de la Loire est
investie.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences Ressources Humaines reconnues acquises au sein
d?une unité ou en MOERH et une bonne connaissance de nos métiers et des
parcours de formation associés. Vous avez déjà été amené à piloter des dossiers.
Vous avez des connaissances réglementaires sur le domaine de la formation ainsi
que sur d'autres champs RH et avez une bonne connaissance des outils
informatiques.
Votre goût prononcé pour les relations humaines, votre sens de l?écoute, votre
aisance relationnelle et votre dynamisme seront des atouts indispensables pour cet
emploi. Vous êtes pro-actif(ve), rigoureux(se) et avez le sens du service client.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36660
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christelle BENIS
Téléphone : 07.60.54.52.65
Mail : christelle.benis@enedis.fr

5 oct. 2021
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Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-16419.02
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 :
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
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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
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

STEINBACH Damien
Téléphone : 06 95 10 97 24
Mail : damien.steinbach@edf.fr

BISTON James
Téléphone : 06 07 60 93 02

29 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Département modifié

Ref 21-16559.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
Direction Commerciale

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10.11.12

1 Technico-commercial Certificat Économie D'énergie H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
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entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L emploi de Technico-commercial a pour principale finalité d identifier et
d accompagner les Personnes Morales publiques et privées dans leur projet
d amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments et de leurs
équipements et d identifier de nouveaux projets d économie d énergie éligibles aux
CEE, dans le respect de la réglementation, des procédures et des référentiels
techniques en vigueur.
Démarche commerciale pour identifier chez nos clients et prospects de nouveaux
projets d économie d énergie éligibles aux CEE, dans le respect de la
réglementation, des procédures et des référentiels techniques en vigueur,
Accompagner nos clients et prospects dans le montage des dossiers (projets) et
collecter les documents permettant de faire une valorisation de la prime CEE
conformément aux règles de commercialisation internes,
Être le référent technique sur l éligibilité au dispositif des CEE des matériaux et des
équipements,
Répondre aux demandes d informations et de conseils des clients (choix de
matériels, conditions de mise en uvre, rentabilité économique),
Procéder au contrôle administratif et technique des dossiers CEE reçus et de
s assurer de la conformité et de l exhaustivité des pièces transmises préalablement
au versement des primes aux bénéficiaires,
Contribuer à développer l offre de services et les documents relatifs aux travaux
éligibles aux CEE,
Participer à des manifestations commerciales (préparation à la clôture).
Profil professionnel
Recherché

Bac +2 avec expérience à Bac +5 (profil commercial,ENR, énergéticien),
Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l énergie et de ses
techniques,
Maîtrise des mécanismes et de la réglementation de la période 5 des certificats
d économie d énergie,
Sens de la relation client, capacité d écoute et d identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05.49.08.85.23

Ref 21-16716.01

8 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service KLD
Section Combustible Dechets
Position D

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Cadre Technique Kd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service Combustible Logistique Dechets, l emploi sous la responsabilité
du MPL KD :
- est en appui à la section
- réalise des missions pour le compte du MPL et l ingénieur KD
- contribue au management opérationnel de l équipe
- peut assurer le pilotage et la coordination d activités complexes
Il a particulièrement à sa charge :
- L animation des réunions hebdomadaires de la section (en l absence du MPL)
- La gestion des ressources en fonction de la charge et la validation en son absence
du pointage de l équipe dans PGI
- La contribution à la montée en compétences et la gestion de formation
- Le suivi et la gestion des actions PAC KD et les actions issues du debriefing
- Le portage de certaines actions du PCI
- L animation opérationnel du collectif
- La contribution à la rédaction des analyses événementielles au titre de la DI100, il
peut être désigné pilote d analyse
- L animation de la réunion technique déchets et combustible
- La gouvernance des données, capitalisation EAM.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine combustible et/ou dans le domaine déchets
Autonome et force de proposition
Alignement managériale
Bon relationnel
Esprit d équipe

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires décalés sur
certaines périodes.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE Thibault
Téléphone : 06.59.45.27.63
Mail : thibault.cauchie@edf.fr

Ref 21-16707.01

BARAGAÑO RON Marta
Téléphone : 05.63.29.38.18

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ENCADREMENT AMEPS

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Ile-de-France Est (77, 91, 93 et 94), l?Agence Maintenance Exploitation Postes
Source a pour missions la maintenance HTA-HTB-Contrôle Commande dans les
postes source, l?exploitation et les essais/réceptions des nouveaux ouvrages
préalables à leur mise en service dans les postes sources, et enfin les Recherches
De Défaut en réseau HTA et BT,
En tant que chef du pôle AMEPS de Bois Briard Courcouronnes (91), l?emploi
garantit le bon fonctionnement et la performance du pôle (budget, prévention, RH,
performance métier) en élaborant les plans d?actions, en assurant le management
des équipes (recrutement, professionnalisation, GPEC), le pilotage, la coordination et
le contrôle des activités, dans le respect des politiques techniques d?Enedis.
L?emploi peut être amené à contribuer au pilotage de projets transverses sur
l?agence AMEPS

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, aptitude au management, leadership.
Capacités d'animation, de pilotage
Capacité d?appréhension des problématiques techniques.
Capacités d?analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de
l?innovation.
Capacités de travail collaboratif et transverse.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36523
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

4 oct. 2021
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Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-11930.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Expert Systemes Et Reseaux H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le pôle ICAM (Interface Clients Acteurs de Marché) répond
aux demandes de l'ensemble des acteurs du marché de l'energie.
Le département SIAM de ICAM est plus particulièrement tourné vers le SI de gestion
des demandes clients en maintenant 4 applications majeures du SI :
- SGE est le portail d'échange entre les Acteurs du Marché et Enedis pour le
traitement des prestations (70 000 utilisateurs, + de 200 000 prestations / jour,
disponibilité > 99,7 %). Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes
Agile (SAFe), son architecture est complexe et en cours de refonte en
micro-applications (projet sur 5 ans).
- IE regroupe les solutions d'échanges externes et inter SI de la DSI (+ de 2 millions
d'échanges par jour, disponibilité > 99,5%).
- SIKAPA, le portail d'accès aux mécanismes d'ajustement et d'effacement.
- SGO : Décisionnel de SGE.
Vous intégrez l'équipe (5 personnes) en charge du run et du déploiement des
applications du département ICAM-SIAM dans un contexte de refonte des
applications et avec de nombreuses Mises en production.
Votre mission :
- travail d'équipe sur la prise en charge du run et du déploiement des applications
- assurer un run optimum en relation avec l'opérateur, mettre en place les plans
d'actions
- alerter et gérer les risques sur la production
- préparer et gérer les MEP
- identifier, lancer et accompagner les actions d'amélioration du Run (devops...)
- gérer en propre ou coordonner des chantiers techniques
Vous êtes en interaction quotidienne avec les équipes projet et l'exploitant
informatique.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, avec une première expérience
professionnelle, vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension technique de systèmes complexes
- Utilisation de Jenkins pour les déploiements
- Des connaissances en scripting bash serait un plus
- Bonne communication orale, bon relationnel
- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-33192
L'emploi 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

Alexandre Scott
Téléphone : 06.37.03.47.57
Mail : alexandre.scott@enedis.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-13963.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F
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Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-34494
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( 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.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

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 29/10/2021
- Prolongation au 22/09/2021

Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-13952.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.
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Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS Comptage/Métrologie
Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie
Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients
Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2021-31591
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( 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

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

29 oct. 2021

260

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/09/2021
- Prolongation au 29/10/2021

Ref 21-16676.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCM
CLIC

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L emploi se situe à la Direction Système d Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l équipe Clients et Contrats (CLIC),
chargée de développer et de maintenir les outils de la chaîne comptage, du back-office
facturation, de l offre de service digitale pour les clients et pour la filière commerciale.
Vous aurez le rôle de Chef de Projet sur le périmètre applicatif Qualité De l Electricité (QDE) :
- SCHREK : Système de corrélation des déclenchements électriques
- SIQUAEL : Système d'Information QUAlité de l'ELectricité qui permet d'alimenter la base de
données contenant l'ensemble des informations Qualité de Fourniture (QF) de RTE
(perturbations subies par les clients, événements causes de ces perturbations, engagements
des contrats CART ou Qualité+ passés avec les clients et avec les GRD).
- HUBQUAL : Concentrateur des données de qualimétrie - télérelève des appareils de mesure
de la qualité de l onde électrique sur l ensemble du réseau de Rte, puis mise à disposition des
mesures à diverses applications aval, en particulier du SI de Qualité de l Electricité (SIQUAEL,
SCHREK).
Cela consiste en particulier en collaboration avec les directeurs de projet (DAROS) à définir le
produit, sa roadmap, et à veiller à ce que celui-ci réponde aux attentes des utilisateurs et du
métier.
Vous êtes le garant du maintien en conditions opérationnelles des applications du périmètre
QDE (applications Web et Smartphone).
Vous suivez les réalisations faites par les équipes techniques de développement et êtes garant
de la tenue du budget SI et de la tenue du planning SI.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d ingénierie SI).
Une ou plusieurs expériences sur le système d'information
Bonne maîtrise de l'anglais.
Aisance relationnelle. Ecoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité

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
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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=

Ghizlane TSOULI
Téléphone : +33618864789

Ref 21-16667.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIOONS TARN ET GAR-LOT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

Vous serez responsable de la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence
Interventions Tarn et Garonne - Lot de la DR NMP.
Ce service est composé d'une quinzaine de collaborateurs basé sur les sites de
Montauban et Cahors.

Vous intégrez un groupe solide au c?ur des transformations d?ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d?activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le c?ur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous organiserez la montée en compétences de l?ensemble des agents et les
guiderez dans leur projet professionnel.

Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l?Intelligence Collective
des équipes.

Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
c?ur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez la Cellule de Pilotage des
Activités, les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage, des
ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l?Agence ou du domaine Opérations.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d?événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l?organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d?Agence soudé, vous partagerez nos valeurs
: écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

MyHR 2021-36346
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

46 R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SANS Alain
Téléphone : 06.16.46.29.70
Mail : alain.sans@enedis.fr

18 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 sept. 2021

Ref 21-16587.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est -Développement Commercial
Région Savoie /Haute Savoie

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Un Responsable Commercial (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 a organisé la Vente en 2 segments : le segment
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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 Entreprises recherche :
Un Responsable Commercial (e)
Rattaché(e) au Chef d Agence Centre Est Sillon Alpin (CESA) et en collaboration
quotidienne avec une équipe commerciale régionale, vous êtes en charge de la vente
de contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès des entreprises. Vous avez
pour mission le développement et la fidélisation de votre portefeuille de clients en
Savoie et Haute Savoie (Départements 73 et 74), notamment par la conquête de
nouveaux clients, en développant une relation commerciale et clientèle adaptée
(visite terrain, appel pour suivi d intérêt, détection et animation d un réseau
d apports d affaires etc ). Pour cela vous devrez :
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente, vous avez acquis une
expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB et la création de réseaux locaux
d influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à l'aise avec
des interlocuteurs de tous niveaux.
Vous avez une excellente présentation et une expérience dans la vente de produits
ou de prestations de service dans l énergie ou un secteur très concurrentiel.
Ténacité, aisance relationnelle, esprit de conquête et de négociation, capacité à
travailler en équipe, esprit de synthèse, dynamisme, autonomie et résilience sont des
qualités qui vous caractérisent.
Informations complémentaires :
Lieu de travail : Télétravail à 100% lieu de résidence en Savoie/Haute Savoie.
Poste non sédentaire, des déplacements et nuits d hôtels sont à prévoir
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de
leads, prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des
clients du portefeuille existant,
proposer à votre Chef d agence un plan d action commerciale annuel dans la
définition de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes
et la planification de vos actions à court et moyen terme,
conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre
la plus adaptée à leurs besoins,
être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de
prospection (utilisation des réseaux sociaux, ),
prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les
rendez-vous et atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir
une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin
d atteindre vos objectifs ;
renseigner la base de données clients et l enrichir avec les données collectées.

Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec
lequel vous travaillez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels,
etc.).
Lieu de travail
Télétravail à 100% lieu de résidence en Savoie/Haute Savoie
lieu de résidence en Savoie/Haute Savoie
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Hervé SCHIGEOWSKI
Mail : herve.schigeowski@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Décoche de la case vacance éventuelle

Ref 21-16618.01

Date de première publication : 17 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 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Au sein du Service ingénierie sous-marine, l emploi est en charge de conduire des projets
pilotés par le CIReN, depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience.
Il met en oeuvre les moyens nécessaires à la réussite des projets et à leur acceptation, en visant
la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.
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 partie ingénierie des CTF/PTF avec le concours des experts des domaines
constitutifs des projets
Il construit le dossier décisionnel (en lien avec le pilote de projets) et propose des décisions
d engagement.
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.
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Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori pour la partie ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.
Expérience avérée dans les opérations maritimes et les projets de raccordement offshore.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en France.
Merci de joindre une fiche salariée 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=

Patrick VIRLOGEUX
Téléphone : 01.79.24.84.10

Ref 21-16573.01

8 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
USINE DE ST OUEN
SERVICE MAINTENANCE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Chargé D'affaires Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

Filiale de Dalkia et EDF, DALKIA WASTENERGY (ex TIRU) est spécialiste de la
valorisation des déchets depuis 1922 en électricité et chauffage urbain. Avec plus de
935 000 tonnes d'émissions de CO2 évitées par an, DALKIA WASTENERGY conçoit,
construit et exploite des unités de traitement thermique, organique et matière. En
assurant l'exploitation de 37 sites, principalement en France, mais aussi en
Grande-Bretagne et au Canada, DALKIA WASTENERGY contribue pleinement aux
enjeux de la transition énergétique et de l'économie circulaire.
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DALKIA WASTENERGY recherche un-e :
Chargé d affaires chaudronnerie fumisterie H/F poste basé à Saint-Ouen (93)
Placé sous l'autorité du Chef de Service maintenance ou de son délégué, vous :
- devez être le référent du site concernant la chaudronnerie et la fumisterie,
- rédigez des programmes de maintenance préventive en fonction de la criticité des
matériels qui vous sont confiés afin de garantir les performances de l'usine,
- rédigez les bilans de fiabilité de ces matériels et adaptez la maintenance,
- identifiez les travaux à réaliser lors des arrêts de chaudière pour maintenance et
contribuez à l'établissement d'un planning d'arrêt en collaboration avec les autres
métiers,
- réalisez le cahier des charges de prestation, dans le respect des règles du groupe et
sélectionnez le prestataire en collaboration avec le chef de service,
- pilotez le budget attribué,
- mettez en place des contrats de maintenance pluriannuels,
- identifiez les pièces de rechange nécessaire pour le bon fonctionnement de l usine,
- garantissez la qualité des interventions sous traitées pendant les arrêts avec l'appui
des managers et techniciens et informez votre hiérarchie de l'avancement des
travaux et des difficultés éventuelles,
- contribuez à la montée en compétences des techniciens et chargés de surveillance,
- veillez à respecter et à faire respecter les règles et consignes de sécurité et celles
en matière d'environnement.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'un BAC+5 (ingénieur ou équivalent) ou d un bac +2 avec une
expérience significative, vous disposez de compétences dans le domaine de la
chaudronnerie, tuyauterie, matériaux. Idéalement, vous avez des connaissances sur
la réglementation des équipements sous pression, le fonctionnement des chaudières
et les matériaux.
Méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M
Informatique : Pack office, MS project, SAP
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur et votre capacité d'analyse. Votre aisance
relationnelle ainsi que votre esprit d'équipe seront de réels atouts pour remplir les
missions qui vous seront confiées. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap.

Compléments
d'information

Le poste est rattaché à l'usine de valorisation énergétique des déchets ménagers de
Saint-Ouen que DALKIA WASTENERGY exploite depuis 1990. Cette usine a une
capacité de traitement de 630 000 tonnes par an qu'elle valorise en chaleur (1 126
500 MWh soit l'équivalent de la consommation en chauffage de 70 000 foyers) et en
électricité (9000 MWh soit l'équivalent de la consommation électrique - hors
chauffage - de 5000 foyers).

Lieu de travail

20 Quai de Seine
93400 SAINT-OUEN SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Monsieur le directeur de l'usine de SAINT-OUEN
20 Quai de Seine - 93584 SAINT-OUEN

Mélanie XAIXO
Téléphone : 01.49.45.46.00
Mail : melanie.xaixo@dalkiawastenergy.fr

Ref 21-16561.01

8 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez le pilotage, l'encadrement et l'animation du pôle AIS du Finistère
(Brest+Quimper) avec votre équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : les travaux, l'entretien, la
maintenance et le dépannage postes sources et OMT, les services aux clients sur les
réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles en
vigueur et en cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C1-C4 et P1-4,
- dans la mise en ?uvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités, ACR, BRIPS, MOADPS, AI, RTE, etc.),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités Spécialisées (CPA-S) de l'Agence Interventions
Spécialisées.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au c?ur de votre dispositif managérial.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous participerez à une astreinte d'encadrement sur un roulement de 6 semaines
(permanence AIS).
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et/ou des activités
technique clientèle est fortement recommandé, de même qu'une expérience
managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36768
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

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.48.40.16.83
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 21-16553.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable de l'un des 7 pôles Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation au
sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne.
Il assure directement, le management du collectif de travail de cette équipe composée
de chargés de projets raccordement, interlocuteur raccordement des clients marchés
d'affaires du portefeuille.
A ce titre, dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale,
l'emploi pilote, anime et contrôle les activités afin de garantir la performance du
processus raccordement des nouveaux clients et de déplacement d'ouvrages.
Il peut être amené à intervenir directement au contact des clients en support de son
équipe.
L'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la Direction Régionale. Rattaché au chef d'agence Raccordement
Marché d'Affaires 1ere couronne, l'emploi se verra confier des missions transverses
au sein de son agence et pourra également se voir confier d'autres missions
transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management.
L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).
La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.
Une implication forte dans le domaine de la prévention santé sécurité (agents,
prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36779
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-15404.01
ENEDIS

15 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF 12
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1 Charge Expertise Senior Raccordement Ingenierie H/F
DIRECTION NATIONALE
Description de l'emploi

Le centre d'expertise national (CEN) d'ENEDIS est une équipe support constituée
d'un réseau d'environ 145 experts au service des 25 directions régionales (DR)
réparties sur la France entière. Le CEN est en appui des opérationnels sur 5
domaines d'activité: Patrimoine/cartographie, Opérations, Marché B2B, Marché B2C
et Raccordement Ingénierie.
l'emploi est rattaché au chef de l'agence "Raccordement Ingénierie", dans une équipe
de 15 personnes.
Vous assurez:
-l'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.
-l'animation auprès des référents DR de la zone de chalandise (ou à la maille 25
selon le cas) de l'expertise en lien avec les interlocuteurs nationaux.
-l'appui à l'élaboration et à la mise en uvre des politiques et procédures métiers
nationales.
-l'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN
Vous serez acteur de la démarche innovation et dans une équipe où les activités sont
variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts
de votre réussite.
Vous serez amenés à vous déplacer sur les DR de votre zone de chalandise et dans
les services nationaux ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine Raccordement Ingénierie (outils,
procédures métier, technique) sont un atout et des compétences informatiques sont
un plus.
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
· Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique.
· Capacité de travail en mode projet,
· Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
· Qualité de conseil,
· Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
Critères candidat
Niveau de formation : BAC +4 / BAC +5
Expérience minimum souhaitée : 10 ans et +
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse /
Esprit de synthèse, Sens des responsabilités, Sens relationnel

Description de la
formation

CAP CADRE
DIPLOME PREPARE : MASTER 1&2 EXECUTIVE MANAGEMENT
La formation est répartie en 14 Unités d'Enseignement :
Environnement économique de l Entreprise
Droit des Affaires
Comptabilité de l Entreprise
Gestion des Ressources Humaines
Marketing
Management des Opérations
Finance d Entreprise
Management des Systèmes d Information
Contrôle de Gestion
Organisations et Comportements
Stratégie de l Entreprise
Management de Projets et Innovation
Séminaire professionnel international (groupe journées) ou Thématiques (groupe du
soir)
Mémoire
Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Durée de la formation : 18 MOIS
Rythme de la formation ALTERNANCE
271

Organisme de Formation : IAE LILLE
104 Avenue du peuple Belge
59800 LILLE
Lieu de formation

11 PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Pour les candidats venant d EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
Offre MyHR : 2021-35569
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Le candidat doit constituer un dossier de candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- une C01
- un CV
- une copie des diplomes
Les dossiers doivent-être envoyés à Mr Frédéric Lalisse, Responsable RH, à
l adresse suivante : Enedis CEN
11 parvis de Rotterdam - Tour Lille Europe CS 70006 59777 Euralille
Une sélection sur dossier puis sur entretien, sera réalisée par l'organisme de
formation
le responsable RH
le manager de l'emploi
Le candidat retenu ne sera définitivement validé qu'après acceptation de sa
candidature par l'établissement de formation.

Envoi des candidatures

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

Frederic LALISSE
Mail : frederic-l.lalisse@enedis.fr

Ref 21-16705.01
ENGIE S.A.

20 sept. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
BU THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Site de DK6
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Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12.13.14

4 Responsable Technique Conduite H/F

Description de l'emploi

ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société exploitant des
centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne, et Dunkerque.
Sur ce dernier site , ETF exploite la centrale « DK6 », à cycle combiné, d une
puissance totale de 800 MW : deux tranches de 400 MW mises en service en 2005 ,
qui transforment du gaz naturel et des gaz sidérurgiques d ArcelorMittal en
électricité.
Dans le cadre d une réorganisation du service conduite, nous recherchons plusieurs
Responsables Techniques Conduite
Ce poste est réservé en interne, au sein de la Centrale DK6.
Travaillant au sein du service Conduite, sous l autorité directe du Chef de Service
Conduite, le Responsable Technique Conduite seconde celui-ci sur des missions
précises afin de garantir les performances opérationnelles de la centrale de DK6.
Principaux domaines d exercice des missions :
Superviser le process de production, respecter le programme de production en
garantissant la pérennité des équipements.
Garantir la sécurité du personnel, du matériel, de l environnement et la sureté du
site.
Diriger et animer les équipes de quart.
Coordonner les activités de la conduite.
Assurer l interface avec les opérations de maintenance.
Contribuer à l optimisation des performances de la centrale.
Capitaliser le retour d expérience (analyse d incident et gestion de la
documentation)
Accompagner et professionnaliser les collaborateurs dans leurs apprentissages.
Assurer l astreinte Exploitation (astreinte d action immédiate)
Une lettre de mission détaillera précisément vos responsabilités sur chacun de ses
domaines

Profil professionnel
Recherché

- BAC ou équivalence BAC +2 avec au moins une première expérience de 15 ans
dans des activités de production électrique,
- Maitrise de l environnement informatique.
- Goût prononcé pour la technique et la fiabilité des installations
- Autonomie dans l organisation de son travail et adaptation aux urgences
- Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur / précision
- Autonomie / disponibilité
- Initiative / force de proposition
- Goût pour le travail en équipe, la collaboration, la communication
- Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
- Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection
individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique .).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.

Lieu de travail

Route du fossé défensif - Port 2871 DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

cindy.normand@engie.com
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Action
immédiate

Grégory ROSTAING
Mail : gregory.rostaing@engie.com

Ref 21-16704.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
BU THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Site de DK6

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12.13.14

1 Ingénieur Performance & Fiabilité H/F

Description de l'emploi

ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société exploitant des
centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne, et Dunkerque.
Sur ce dernier site , ETF exploite la centrale « DK6 », à cycle combiné, d une
puissance totale de 800 MW : deux tranches de 400 MW mises en service en 2005 ,
qui transforment du gaz naturel et des gaz sidérurgiques d ArcelorMittal en
électricité.
Dans le cadre d une réorganisation du service conduite, nous recherchons donc un
Ingénieur Performance & Fiabilité
Ce poste est réservé en interne, au sein de la Centrale DK6.
Travaillant au sein du service Conduite, sous l autorité directe du Chef de Service
Conduite, l Ingénieur Performance & Fiabilité contribue à maintenir et faire évoluer
sur le/les domaine(s) technique(s) confié(s) les équipements et les installations de la
centrale et contribue à optimiser la disponibilité et le rendement de la centrale pour
assurer la pérennité du patrimoine.
Principales missions :
- Etudier les possibilités d améliorer le fonctionnement des installations (fiabilité,
simplification, disponibilité, démarrages, rendement, flexibilité, puissance,..) sans
mettre en péril l intégrité des installations
- Mener des études techniques d une certaine ampleur sur des problèmes potentiels
ou rencontrés en collaboration avec la Conduite et la Maintenance
- Vous pourrez être amené à animer et diriger une équipe de quart
- Assurer l astreinte Exploitation (astreinte d action immédiate)

Profil professionnel
Recherché

- BAC ou équivalence BAC +2 avec au moins une première expérience de 15 ans
dans des activités de production électrique,
- Maitrise de l environnement informatique.
- Goût prononcé pour la technique et la fiabilité des installations
- Autonomie dans l organisation de son travail et adaptation aux urgences
- Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur / précision
- Autonomie / disponibilité
- Initiative / force de proposition
- Goût pour le travail en équipe, la collaboration, la communication
- Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
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- Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection
individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique .).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
Lieu de travail

Route du fossé défensif - Port 2871 DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

cindy.normand@engie.com

Action
immédiate

Grégory ROSTAING
Mail : gregory.rostaing@engie.com

Ref 21-16569.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
SECRETARIAT DE DIRECTION
30521002

Position E

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 12

1 Assistant Du Directeur D'unite H/F

Description de l'emploi

L'Assistant(e) du Directeur d'Unité assure le secrétariat et toute l'assistance qui s'y
rattache pour le Directeur de l'Unité et certains membres du CODIR. Il/Elle gère les
rendez-vous et l'emploi du temps de ces derniers et supervise leurs déplacements
professionnels. Il/Elle prend connaissance de leur courrier, organise les réunions et la
logistique associée. Il/Elle prépare les dossiers et rassemble les informations
nécessaires à la prise de décision et les transmet aux destinataires. Il/elle anime un
pôle d'assistant.es en charge de gérer le secrétariat de membres du CODIR et des
missions.
L'emploi nécessite une bonne connaissance des outils bureautiques et spécifiques
de l'Unité et du domaine nucléaire, des compétences en communication (écrite et
orale) et un grand sens de l'organisation.

Profil professionnel
Recherché

L'Assistant(e) du Directeur d'Unité contribue à l'efficacité de l'Etat Major de l'Unité.
Il/Elle doit faire preuve de disponibilité, d'initiative, de réactivité et de discrétion. Il/elle
est tenue à une obligation de confidentialité.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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Nathalie MESSER
Téléphone : +33218375630

Ref 21-16737.01

1 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines de Chassezac

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 13.14.15

1 Chef De Groupement D'usines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et en
application des objectifs techniques et économiques fixés par le GEH
LOIRE-ARDECHE, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement de Pied de Borne (Constitué de 2
Lots à 30 min de distance entre eux : Lot Amont à Pied de Borne (48) et Lot Aval aux
Salelles (07))
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché au Directeur du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs négociés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Coordination sécurité sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre
des réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
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parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)et d'une indemnité d'isolement (7%)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un dispositif
d'Accompagnement au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 48%.

Lieu de travail

Usine de Pied de Borne
48800 VILLEFORT
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

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

PERS
530

Timothée OLLIVIER
Téléphone : 04.71.07.01.71

Ref 21-16736.01

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 04.71.07.01.75

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO LOIRE ARDECHE
Etat-major - Pôle Performance et Production

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 13.14.15

1 Ingénieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe d'Exploitation Hydraulique (GEH) Loire-Ardèche recherche un Ingénieur 2
au sein du service Performance et Production.
Le GEH Loire-Ardèche est composé de 4 Groupements d'usines (GU) répartis sur 6
départements (Allier, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Ardèche, Lozère).
En tant que Responsable Délégué Disponibilité et Souplesse, en relation avec l IPR
centralisée, les activités opérationnelles sont :
- Optimisation de la disponibilité et des souplesses des aménagements du GEH Loire
Ardèche :
- Valoriser au maximum les moyens de production en recherchant leur meilleure
disponibilité et en garantissant la fiabilité des engagements contractuels vis-à-vis de
l optimiseur et de RTE.
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- Optimiser les opérations de maintien du patrimoine vis-à-vis des « enjeux »
économiques.
- Elaborer le programme d indisponibilités et des contraintes (PIC), puis le
contractualiser avec le COPM et le piloter.
-Recherche des gisements de gains de production :
Allégement de contraintes, optimisation des débits réservés, colmatage de fuites ...,
- Animation du domaine Développement au sein du GEH
- Animation et planification de l activités CQM
-Accompagnement du déploiement des nouvelles démarches dans le domaine
Performance sur le GEH
- Animation de l ensemble du domaine Performance du GEH en lien avec l unité et
les GU, il est notamment garant du respect des notes NAD, conventions CCH et
COPM.
- Réalisation d activités transverses sur le périmètre du GEH : rédaction de VTA par
exemple
L emploi sollicite en cas de besoin l appui de l Appui IPR décentralisé 2, des Appuis
IPR centralisés ou les arbitrages du chef de pôle performance production.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire du GEH Loire-Ardèche.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l hydraulique (sûreté/exploitation) constituera un atout
supplémentaire.
Profil du candidat :
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Capacité au travail d'équipe et au pilotage de projets,
- Réactivité, dynamisme, autonomie et prise de responsabilité.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique : Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut,
le changement de résidence principal est obligatoire)
Un dispositif d'accompagnement à la mobilité est prévu : nous contacter pour tout
renseignement complémentaire.

Lieu de travail

GEH Loire-Ardèche
Route de Saugues - Val de Mialaure
CS40069 43000 LE PUY EN VELAY
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

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

Timothée RICORDEAU
Téléphone : 04 71 07 01 74

Timothée OLLIVIER
Téléphone : 04 71 07 01 70

Ref 21-16731.01
RTE

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Liaisons Aériennes

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D études D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi s exerce dans le cadre d études présentant une complexité ou un caractère innovant
particulier.
- Il appuie le référent du domaine Liaisons Aériennes (LA) dans son activité d animation
technique du domaine LA (animation métier, mise en situation apprenante, présentation de
sujets techniques, appui technique des chargés d études LA )
- Il réalise les missions de responsable d études en :
- portant les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages ;
- contribuant à leur insertion dans leur environnement ;
- élaborant les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
- Il participe au réseau de compétences LA animé par le CNER en remplacement du référent LA
voire en appui de façon exceptionnelle sur des sujets particuliers ;
- Il concourt à l animation du Domaine LA en appui du référent LA et l appui de son Chef de
Service : séances d animation métier à l attention de ses collègues et ce, au-delà de son
service d appartenance ; les sujets concernent les évolutions du Domaine ainsi que la révision
de certains fondamentaux ;
-Il répond à des appuis ponctuels sur sollicitations de collègues ;
-Il participe à la vérification de la qualité de la production de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine technique LA, des normes techniques du domaine, des
prestations achats du domaine LA, des outils de chiffrage.
Disposer d une capacité à animer des groupes et à apporter un conseil technique voire une
expertise.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire
Déplacements à prévoir sur le territoire de D&I Marseille

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 ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Didier CRIFO
Téléphone : 04 88 67 43 70/06 07 23 82 96
Mail : didier.crifo@rte-france.com

Ref 21-16710.01
RTE

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCM
CLIC
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Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi se situe à la Direction Système d Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l équipe Clients et Contrats (CLIC),
chargée de développer et de maintenir les outils de la chaîne comptage, du back-office
facturation, de l offre de service digitale pour les clients et pour la filière commerciale.
Vous piloterez et aurez en charge la gestion de l offre de service digitale.
Cela consistera en particulier à assurer les taches suivantes :
- Le pilotage opérationnel du MCO des applications du périmètre digital avec les chargés de
projets et de maintenance de l équipe.
- La mise à jour de l outillage nous permettant de suivre la tenue de nos objectifs
- La formalisation et l animation d une feuille de route du périmètre digital
- L animation de la relation avec la Direction Commerciale
- La contribution aux travaux d évolution de notre offre de service digitale
Point d entrée du périmètre digital, vous serez le pilote opérationnel dans l équipe de
l ensemble des activités associées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d ingénierie SI).
Une ou plusieurs expériences sur le système d'information et / ou sur une offre de service digital,
avec bonne connaissance de la transmission de données pour les applications basées sur des
API.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Aisance relationnelle, appétence au leadership (pour mobiliser ses collaborateurs), l écoute et
sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et créativité

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=

Ghizlane TSOULI
Téléphone : +33618864789

Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-11931.03
ENEDIS

11 oct. 2021

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO
GF 13.14.15

1 Product Manager H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et Enedis.
SGE permet :
- le traitement des prestations offertes au catalogue Enedis sur le marché de masse
et d'affaires
- la gestion du référentiel des contrats entre Enedis et les acteurs de marché
- la gestion du référentiel des PRM
- la gestion des accès aux services de données de mesure disponibles dans le SI
Enedis
Le projet SGE regroupe près de 200 personnes organisées en équipes agiles selon le
modèle SAFE.
Le Product Manager SGE travaille au sein d'une équipe de 3 personnes et est en
intéraction forte avec les PO des équipes Agiles, le Manager et les responsables des
domaines SGE, les directeurs techniques, les équipes de cadrage transverse, les
urbanistes et architectes applicatifs de la DSI.
Attendus du poste :
- Piloter la tenue du backlog global
- Construire la trajectoire fonctionnelle en adequation avec les attentes des
commanditaires métier et des managers de solution
- Porter la vision produit auprès des équipes
- Accompagner les équipes dans l'appropriation des besoins
- Valider les instructions et cadrages de conception faits par les PO, arbitrer les
solutions
- Assurer des synergies avec les autres équipes de la DSI

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5
De préférence école d'Ingénieur, 5 à 10 ans d'expérience professionnelle (partie
significative en MOA ou architecture fonctionnelle)
Vos compétences :
- Expérience en agile,
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
- Impact et bonne communication orale, bonne capacité d'animation et de cadrage,
- Prise de recul,
- Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif,
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
- Capacités d'analyse, de synthèse,
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33197
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ESTIER Benjamin
Téléphone : 06.32.27.46.81
Mail : benjamin.estier@enedis.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- production
- prolongation

Ref 21-16699.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de travailler dans le domaine RH ?
Envie de travailler dans le domaine de la professionnalisation ?
Envie de vous mettre en situation d'animation d'équipe ?
Envie d'une destination urbaine « grandeur nature » ?
Le poste de chef d?agence du campus de professionnalisation de Châteauroux est
fait pour vous !
Située à 2h30 de Paris, au sud de la région Centre-Val de Loire, au c?ur de la
province historique du Berry, formée de l?Indre et du Cher, Châteauroux est une «
ville à la campagne ». Le Campus s?inscrit dans un partenariat avec l?éducation
nationale, il est présent au sein de Lycée Technique Blaise Pascal de Châteauroux
Le/ La chef(fe) d?agence du Campus de Châteauroux est rattaché(e) au service RH
de la DR Centre Val de Loire.
L?emploi assure un appui aux managers dans le domaine du management des
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compétences, en analysant les besoins de formations et professionnalisations
propres à leurs agences, afin de contribuer au développement et au maintien des
compétences des salariés de la DR, en collaboration avec le chef d?agence
prévention.
Il/elle a pour missions principales
1-L'animation de la professionnalisation de l'unité :
- Avec son équipe de formateurs, il réalise la conception, le développement et la mise
en ?uvre de dispositifs de professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble
des métiers de la DR.
- Animation des comités compétences
2- L'animation du plan de formation d'Unité :
- En collaboration avec l?appui RH formation, il participe à l?élaboration du Plan de
développement des compétences, à son suivi et pilotage
- Présentation en IRP des productions légales de la Formation
- Garant du cycle de formation annuel et du processus Formation
L'emploi intervient également sur les missions suivantes :
- Appui au management
- Pilote de la PST (professionnalisation en situation de travail).
- Il est l?interlocuteur privilégié du Lycée Blaise Pascal et du GRETA.
- Il est l'interlocuteur de la MOE Formation.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et responsable.
Vous appréciez le management, le travail en équipe et en réseau.
Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux, ou une expérience réussie dans
un des métiers techniques du distributeur, vous appréciez ce métier et vous avez
envie de transmettre vos connaissances.
L'emploi requiert une compréhension des enjeux, de l'analyse, de la rigueur, de
l'organisation, de l'adaptabilité et de la gestion des priorités.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE); Nous proposons une mission de 3 ans et un parcours professionnel au
sein de la DR
Référence MyHR : 2021-36774
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sandrine Penaux
Téléphone : 06.69.62.09.95 / 02.47.48.50.79
Mail : sandrine.penaux@enedis.fr

Ref 21-16697.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
POLE COMMUNICATION

Position C

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, du Manuel Qualité, de la note
d organisation du CNPE, du
Projet de Site, des doctrines et politiques existantes en matière de communication,
l emploi est en
appui auprès du Chargé de Mission Communication pour la définition des stratégies
de
communication et est responsable opérationnel en matière de communication de
crise et de
représentation du site vis à vis de l externe au niveau local. Il contribue ainsi à une
communication de
qualité auprès des interlocuteurs internes et externes de l Unité par sa vision globale
sur
l environnement politique, économique et social local.

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

Sédentaires
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Envoi des candidatures

EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent JULLIARD
Téléphone : 03.24.36.32.20

Ref 21-16694.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94
Aucun FSDUM disponible

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Responsable Territorial H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Territorial est en charge d'accompagner et développer les projets
avec les collectivités de son portefeuille au sein de la plaque EST (77-93-94), sur
lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de GrDF : Gaz vert , mobilité durable,
lobbying et développement, concession, sécurité industrielle, relations
institutionnelles, data. Il contribue à l'élaboration du plan de territoire de la région, et
de la plaque EST Ile de France: analyse des enjeux, identification des opportunités de
développement, définition des actions à mettre en uvre. Il se voit confier le pilotage
de projets de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN,
éco-quartiers,...), ainsi que l'animation de plusieurs comptes (communautés
d'agglomération,...). Il travaille à la bonne perception qu'ont les Collectivités
Territoriales des réalisations des métiers distributeurs, porte les CRAC (compte-rendu
d'acticité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et des
réclamations des collectivités. Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les
collectivités de son portefeuille.
Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition énergétique des territoires.
Le rôle majeur de responsable territorial est d'analyser les données de marché
(enjeux business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une stratégie et
de mettre en oeuvre les actions adaptées.
La région Ile de France s'est fixé des objectifs trés ambitieux en production de gaz
vert et en mobilité décarbonée. Afin de répondre aux enjeux croissants sur l Est
Francilien, le Responsable Territorial se verra confier des missions spécifiques sur le
domaine, et accompagnera l équipe projet notamment dans les domaines de
prospection, de relations aux producteurs et dans l accompagnement des évolutions
de la filière.
Le Responsable Territorial prendra l'astreinte territorial.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Rami HARIRI
Téléphone : 06.60.51.50.12
Mail : rami.hariri@grdf.fr

Ref 21-16670.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattachée au Domaine Patrimoine de la DR SIRHO, l'Agence MOAD Réseau assure
la responsabilité du choix des investissements et la gestion de l'évolution du
patrimoine du réseau. Elle organise la mise en oeuvre des politiques nationales,
optimise et arbitre entre investissements et maintenance, afin de garantir le meilleur
niveau de qualité et de desserte au meilleur coût.
Au sein de l'Agence MOAD Réseau, vous assurez le rôle de MOAD-HTA d'une ou
plusieurs AODE, et à ce titre :
- Vous constituez les portefeuilles annuels et pluriannuels d'affaires et prenez les
décisions d'investissement associées, en vous appuyant sur les études long, moyen
ou court terme que vous avez demandées au BERE, sur les analyses fournies par le
Niveau National, sur les demandes ou remontées terrain de l'ensemble des parties
prenantes internes comme externe à Enedis ;
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- Vous en pilotez la bonne mise en oeuvre effective sur le terrain en organisant les
revues de portefeuilles avec les entités Enedis en charge de la réalisation (Domaine
Ingénierie ou Domaine Opérations Interventions principalement), et en réalisant les
arbitrages nécessaires au respect des allocations budgétaires ;
- Vous représentez Enedis dans la relation auprès des Autorités Concédantes sur
votre périmètre, et produisez les documents associés : renouvellement et/ou suivi des
contrats de concessions, contrôles annuel de concession, CRAC, Loi Nome?
Vous pouvez être amenés à piloter ou à réaliser des activités transverses à
l?ensemble de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité de prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.
Le candidat possède des compétences dans le pilotage de projet et des qualités
d'engagement pour réussir les projets dont il est responsable.
Les qualités d'écoute et de dialogue sont aussi un atout pour l?exercice de ce métier.
Des compétences en électrotechnique, en Ingénierie Réseau, ainsi que des
connaissances en Réseau Basse Tension seront également appréciées.
Une bonne maitrise des outils bureautiques est nécessaire et une appétence pour
l'innovation et les nouveaux outils informatiques est un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-36785
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ANGLES ARNAUD
Téléphone : 06.60.38.74.41
Mail : arnaud.angles@enedis.fr

VERDIER FRANCK
Téléphone : 06.67.59.31.20
Mail : franck.verdier@enedis.fr

Ref 21-16659.01
EDF

20 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
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CNPE DE GOLFECH
Service Technique
Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Service Délégué St H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité du Chef de service (MDL) du service Technique,
qui comporte deux sections : Chimie (Tranches / Effluents / Environnement) et
Essais.
Dans le cadre du contrat annuel de performance de l'unité de Golfech (2 tranches
1300 MW), l'emploi assiste le Chef deservice dans le domaine du management du
service, afin de :
-Garantir, en l'absence du CDS, la gestion courante des activités, afin d'assurer la
continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions du service
- Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en oeuvre du projet
de service et du contrat de gestion du service
- Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
performances attendues du service, en effectuant le pilotage des tableaux de bord du
service et d'affaires transverses et/ou à enjeux pour le service ou le site.
L'emploi représente le service Technique au sein des instances transverses et
décisionnaires de l'unité en cohérence avec les répartitions d'affectations choisies par
le service.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un esprit d'analyse et de synthèse confirmé pour piloter des affaires
techniques et enrichir le retour d'expérience.
Ce même esprit est nécessaire afin d'apporter tout l'appui managérial attendu au
Chef de service, complété par des qualités d'écoute et de pédagogie afin de tirer les
performances du service en collaboration avec tous les agents.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 VALENCE D'AGEN
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Thomas LINTZ
Téléphone : 06.99.99.32.94
Mail : thomas.lintz@edf.fr

Ref 21-16658.01
RTE

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division des Appareillages de poste et Psem
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Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le Centre National d Expertise Réseaux Département Postes Division Appareillages de
poste et PSEM, assure la gestion technique des parafoudres, disjoncteurs, sectionneurs et
PSEM.
D une manière générale, l emploi de responsable d affaires expertise :
- Anime le domaine d activités dont il est responsable. Il coordonne des projets, réalise des
études, des analyses et des retours d expérience.
- Etablit les spécifications des ouvrages et de leurs composants ainsi que tout document ou outil
permettant de les réaliser, les reconstruire, les rénover, les utiliser ou les maintenir.
- Appuie les unités opérationnelles, les fonctions centrales métiers et la Direction du CNER en
leur apportant son savoir technique,
- Oriente, planifie les travaux, valide les résultats des chargés d études qui travaillent avec lui,
- Contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d activité,
- Maintient en condition opérationnelle les référentiels techniques et économiques en mettant à
jour les notes et prescriptions techniques, en adaptant les outils de calculs scientifiques,
- Est en en relation avec :
o des organismes de normalisation,
o des syndicats professionnels, des prestataires externes, des universitaires,
o les différentes entités de RTE.
Plus particulièrement dans le cadre de cette mission l emploi a pour activités principales :
- De gérer le parc de parafoudre de RTE sur l ensemble de son cycle de vie, de la prescription
au REX matériel en passant par la contractualisation fournisseur ou la qualification technique
- De contribuer et d appuyer techniquement les projets atypiques et/ou d interconnexion HVDC
- De contribuer aux efforts de numérisation des matériels poste (monitoring),
- D appuyer les centres de maintenance dans l organisation et l animation des ateliers
hydrauliques
- D être référent basse tension pour le département poste.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d autonomie, d organisation et de sens de l initiative.
Vous disposez de capacités de projection, de synthèse et de gestion de projet transverse.
Vous appréciez le travail en équipe et vous faites preuve d un goût affirmé pour les domaines
techniques.
Exploitant implication et endurance, vous savez gérer plusieurs missions en parallèle.
Une expérience réussie dans la réalisation de la maintenance des équipements
électrotechniques des postes électriques et plus particulièrement sur les disjoncteurs et
appareillages de postes est un plus, mais ne constitue pas un prérequis
L emploi comporte des déplacements chez des fournisseurs et auprès des équipes régionales
de RTE.

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=

Aurélien TAUREAU
Téléphone : 07 62 00 68 19

Olivier MAZEROLLES
Téléphone : 06 82 82 37 79

4 oct. 2021
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Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-15800.03
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR DES OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ BASTIA

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 13.14.15

1 Chef Du Gr Exploitation Gaz H/F

Description de l'emploi

Intégré au Système de Management Intégré du Centre EDF ENGIE Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz Bastia a pour mission
l exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution du gaz
propane sur l agglomération de Bastia.
Dans ce cadre, le chef de GR Exploitation Gaz manage une vingtaine de salariés,
répartie en 2 groupes, et sur 2 sites, dont un site SEVESO seuil haut.
La prévention sécurité, la sécurité industrielle, le sens client et l'innovation font partie
intégrante de l ensemble de ses actions et décisions. Il met en place les conditions
de constitution d un collectif solidaire et performant. Il veille à la bonne relation entre
les différentes fonctions au sein du service (MOAD, MOAR, Exploitation ), ainsi
qu interservices. Il conduit ses actions de manière à développer des pratiques et des
résultats durables.
Il est force de proposition au sein du collectif d encadrement du service, et est
amené à animer des groupes de travail au-delà de son périmètre managérial.
Il apporte son expertise dans le process de renouvellement de la concession de
distribution publique de l agglomération de Bastia.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience managériale réussie, d'une très bonne connaissance
de l'exploitation et de la maintenance des réseaux de distribution de gaz, d'une
capacité à construire, organiser et impulser le changement dans la durée.
Vous êtes positif et constructif, déterminé et solidaire. Vous savez accompagner le
développement de vos collaborateurs.
Vous disposez des qualités humaines d'écoute et de confiance, et vous savez vous
adapter aux situations complexes.
Ref orga : 0257W62668

Compléments
d'information

Le chef de GR Exploitation participe à la permanence métier gaz du Centre.

Lieu de travail

ERBAJOLO- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Cassandra REY-HILLION
Téléphone : 06.10.97.01.39

Nicolas COLONNA
Téléphone : 06.88.34.51.30

21 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- nom interlocuteur
- prolongation

Ref 21-16631.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
MISSION EXPERTISE CONSEIL PAIE

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Expert Si H/F

Description de l'emploi

Pour accélérer sa transformation, optimiser les processus métier et proposer de
nouveaux leviers de performance à ses clients, le CSP Comptabilité recherche un
expert SI/data analyst afin de piloter des activités centrées sur l analyse et
l exploration des données issues des systèmes d information et de gestion des
différents processus comptables.
En véritable défricheur sur une mission à construire, vous serez amené(e) à travailler
sur :
- La mise en place et l expérimentation d outils de manipulation de données
permettant de produire des indicateurs et tableaux de bord
- Le développement d analyses comportementales et prédictives en lien avec
l activité des processus comptables et des enjeux clients (ex : factures fournisseurs,
comptabilisation des immobilisations )
- L amélioration des processus et l optimisation des outils de pilotage
- L amélioration de la qualité des données comptables et financières
- La définition de nouveaux services ou prestations à valeur ajoutée.
Vous travaillerez en proximité et en réseau avec les interlocuteurs métiers des
processus comptables et vous appuierez sur les outils collaboratifs et numériques
(Big Data, Business Intelligence,...)

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, vous avez une forte appétence pour les technologies et les
outils informatiques d analyses de données (ex : Power BI, Power Pivot, Power
Query, Tableau, Qlick, MSBI ).
Curieux et rigoureux, vous disposez de très bonnes capacités d'analyse. Synthétique,
vous êtes à même de fournir des restitutions écrites de qualité.
Vous faites preuve d aisance relationnelle et avez un bon sens du service client.
Vous appréciez travailler en équipe et savez travailler en mode projet.
La maitrise du pack Office est indispensable.

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).
Ce poste peut offrir à terme en fonction du profil retenu, des perspectives
professionnelles internes vers des postes de chef de projet ou de management, mais
aussi des passerelles au sein des filières finance et IT.
Le CSPC propose une organisation du travail flexible (télétravail, ) et ses agences
sont situées dans des bassins d'emplois attractifs (Ile de France, Rouen, Lyon,
Marseille).
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Lieu de travail

7 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Charlotte PAUQUET
Téléphone : 06 63 56 69 53
Mail : charlotte.pauquet@edf.fr

Michel CASTEL
Téléphone : 06 81 26 40 86

Ref 21-16593.01

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
PREVENTION SECURITE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, l'Opérateur 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, Médico social.
Au sein de cette unité, l'emploi est garant de la mise en oeuvre de la politique
Prévention Santé Sécurité des deux distributeurs Enedis et GRDF.
L'emploi s'exerce au plus près du terrain. Il appuie le management et le CODIR par
son expertise pour éclairer les prises de décision et en faciliter la mise en oeuvre. Il
sait alerter et faire remonter les préoccupations des équipes opérationnelles. Il
contribue à la performance de l'Unité et réalise, pour son périmètre, des analyses,
reportings. Il communique et promeut la transversalité, l'innovation et la démarche
collaborative au sein de l'Unité et anime les relais prévention identifiés au sein des
différentes équipes.
Il participe à la CSSCT auprès du Président de l'organisme. Il pilote le secourisme et
les formations associées.
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L'emploi participe aux réseaux nationaux prévention des deux distributeurs et à celui
de la DIR2S
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, capacités d'écoute et relationnelles
Capacité à travailler et à faire travailler en collectif
Aisance rédactionnelle
Une expérience de management en activité opérationnelle ou une expérience
d'animation de la Prévention Santé Sécurité serait appréciée

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur les sites de l unité en France sont à prévoir.
L'emploi se situe au siège de l Unité à Courbevoie. Il pourrait éventuellement être
situé sur une autre implantation géographique de l unité
L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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.
- 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

Référence MyHR : 2021-36872
L'emploi 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.
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

MARIE CLAUDE TISSIER
Mail : marie-claude.tissier@enedis.fr

4 oct. 2021
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Ref 21-16589.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est -Développement Commercial
Région Savoie /Haute Savoie

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Un Responsable Commercial (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 a organisé 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 Entreprises recherche :
Un Responsable Commercial (e)
Rattaché(e) au Chef d Agence Centre Est Sillon Alpin (CESA) et en collaboration
quotidienne avec une équipe commerciale régionale, vous êtes en charge de la vente
de contrats de fourniture d électricité et de gaz auprès des entreprises. Vous avez
pour mission le développement et la fidélisation de votre portefeuille de clients en
Savoie et Haute Savoie (Départements 73 et 74), notamment par la conquête de
nouveaux clients, en développant une relation commerciale et clientèle adaptée
(visite terrain, appel pour suivi d intérêt, détection et animation d un réseau
d apports d affaires etc ). Pour cela vous devrez :

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+4/5 Technique de commercialisation / Vente, vous avez acquis une
expérience d au moins 5 ans dans la vente BtoB et la création de réseaux locaux
d influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à l'aise avec
des interlocuteurs de tous niveaux.
Vous avez une excellente présentation et une expérience dans la vente de produits
ou de prestations de service dans l énergie ou un secteur très concurrentiel.
Ténacité, aisance relationnelle, esprit de conquête et de négociation, capacité à
travailler en équipe, esprit de synthèse, dynamisme, autonomie et résilience sont des
qualités qui vous caractérisent.
Informations complémentaires :
Lieu de travail : Télétravail à 100% lieu de résidence en Savoie/Haute Savoie.
Poste non sédentaire, des déplacements et nuits d hôtels sont à prévoir
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

développer le chiffre d affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients, et en utilisant tous les leviers mis à votre disposition : campagne de
prospection nationale, recherche et animation de prescripteurs, d apporteurs de
leads, prospection terrain en porte à porte, demande de recommandation auprès des
clients du portefeuille existant,
proposer à votre Chef d agence un plan d action commerciale annuel dans la
définition de la tactique globale d actions sur votre portefeuille, vos plans de comptes
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et la planification de vos actions à court et moyen terme,
conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et favoriser la relation B to B en leur proposant l offre
la plus adaptée à leurs besoins,
être force de proposition pour améliorer les processus existants en terme de
prospection (utilisation des réseaux sociaux, ),
prendre les rendez-vous auprès de prospects décisionnaires, réaliser les
rendez-vous et atteindre vos objectifs en terme de nombre de rdv / semaine, garantir
une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine) afin
d atteindre vos objectifs ;
renseigner la base de données clients et l enrichir avec les données collectées.

Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous travaillerez en étroite
collaboration avec votre Responsable Parcours client (Assistant commercial) avec
lequel vous travaillez en binôme, et serez amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes, tant à l interne (collaboration avec d autres
départements d ENGIE) ainsi qu à l externe (partenaires, réseaux professionnels,
etc.).
Lieu de travail
Télétravail à 100% lieu de résidence en Savoie/Haute Savoie
lieu de résidence en Savoie/Haute Savoie
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Hervé SCHIGEOWSKI
Mail : herve.schigeowski@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 21-16568.01

8 oct. 2021

Date de première publication : 17 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)
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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.
. 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 21-16567.01
RTE

8 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
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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.
. 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

1 oct. 2021
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Ref 21-16565.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE HTA

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef d?Agence MOAD RESEAU, l?emploi encadre et anime une équipe
de 17 agents d?études, basée sur le site de Puteaux immeuble WILSON.
Outre le management et la supervision de l?activité, l?emploi consiste à suivre et
piloter toutes les demandes d'études HTA délibéré et imposé commandées par la
MOAD HTA, tout en respectant le prescrit de la DTR.
Vous assurerez aussi :

- Le pilotage précis des affaires délibérées par un tableau de bord, en fonction des
grandes finalités (CPI, ZUD-OCRS, OMT, GEFIP, Climatique,etc...)
- campagne de remontée de charges des PS, le calcul des PNR, vérification du calcul
des plans de protection

- l'appui à la conduite et à l'exploitation des réseaux HTA de la DR en proposant les
solutions optimisées (Schéma d'exploitation et plan de reprise pour le système de
conduite, le plan de tension, le plan de protection HTA, etc...)

- l?appui à la gestion général des réseaux, c'est à dire l'appui aux décisions liées au
contrat d'accès au réseaux de distribution public de transport (calcul des capacités
d'accueil en production P.S.)

- l?interface avec l?Agence de Données Patrimoniales pour la remontée des écarts
constatés entre les différentes bases patrimoniales et des propositions de mise à jour
avec le service compétents.

- Contribuer aux évolutions des politiques nationales et des outils d'études

- Une boucle de retour pour vérifier la qualité des études (par des contrôles, des
revues avec la MOAD, etc...)
- le portage de la MOAD producteurs à la maille IDF (2 ingénieurs d'étude)

Notre équipe est dynamique, sympathique, et solidaire. Nous sommes basés à
Puteaux à deux pas de la Défense. Vous aurez la possibilité de mettre en place une
organisation du temps de travail partiellement en télétravail.
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Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction client
- Autonomie
- Qualités relationnelles (relation client et travail en équipe)
- Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (MOAP, IEP, Portail raccordement,
SGE, GCE, e-plan, suite office,?).
- Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes
qualités rédactionnelles.
- Aptitude à la résolution de problèmes et au pilotage, réactivité.
- Connaissances techniques réseau requises

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36805
L'emploi 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

BASTRENTA Amaury
Téléphone : 06.47.44.32.85
Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

Ref 21-16556.01

01.42.91.02.80
Téléphone :

4 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l?état-major du Service Raccordement Ingénierie de la DR PADS, vous
serez un appui majeur de l?équipe managériale pour développer la performance de la
DR sur le volet raccordement des clients particuliers, professionnels, entreprises et
collectifs que ce soit pour les demandes d?injection ou soutirage, sur les activités de
demandes de raccordement, de branchements provisoires ou encore de modification
d?ouvrage.
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Vous faciliterez notamment l?implémentation et l?accélération du projet raccordement
« délais divisés par 2 » pour garantir l?atteinte des objectifs de régulation incitative
sur le TURPE 6 et de réduction des délais de raccordement.
Vous participerez activement à la conduite du changement et à la recherche de
rupture visant à obtenir tout autant des victoires rapides que durables conduisant à la
simplification des parcours clients, à la simplification des activités des parties
prenantes et à la réduction des délais de raccordement. Vous identifierez les risques
associés aux projets, les indicateurs clés de suivi, vous piloterez les actions de
traitement des écarts de la performance et garantissez l?atteinte des résultats
Vous assurerez notamment les missions suivantes :
- Appui au pilote stratégique et opérationnel sur le pilotage du projet de DR « diviser
les délais raccordement » ,
-Appui aux 4 pilotes de lots du projet de DR pour répondre à leur recherche de
solutions, de besoin d?expertise, d?analyse notamment des idées ou pratiques à
mettre en place ainsi que l?étude de faisabilité nécessaire.
-Appui aux managers pour conduire le changement, implémenter les solutions ou
bonnes pratiques.
-Appui à l?hypervision du domaine pour porter des conseils d?actions collective ou
personnalisées aux agences du domaine pour réussir leurs performance.
Vous serez en lien avec le programme raccordement national notamment pour
obtenir de l?expertise, une vision globale et actualisée des livrables.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la conduite du changement, le travail collaboratif et
transverse et vos collègues reconnaissent vos qualités d?animateur et de
coordinateur.
Vous menez vos actions avec le souci de la performance et du résultat.
Votre aisance relationnelle vous permet d'être à l'écoute des autres et vous savez
communiquer et vous faire comprendre, quel que soit votre interlocuteur.
Vous savez être force de proposition et pro actif dans la recherche de la performance
globale au service des clients

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36647
L'emploi 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.
etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
300

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

MOLINARI Fabienne
Téléphone : 06.30.07.58.21
Mail : fabienne.molinari-garnier@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 oct. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-16409.02
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 13.14

1 Coordonnateur En Etoffement En Nombre H/F

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
- 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.

301

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

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif GF

Ref 21-16734.01
EDF

Date de première publication : 20 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
302

SERVICE SURETE QUALITE
SURETE-RELATION AS-AUDIT
Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Ingénieur Plan D'urgence Interne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de TRICASTIN, des référentiels de
gestion de situations de crise et de la législation en vigueur, l ingénieur chargé PUI
participe au management de la gestion des situations de crise auprès de la Direction,
des responsables de tour, des équipiers PUI et des projets en proposant,
coordonnant et animant les actions de préventions, de formation, d'exercices et
d'entrainements. Il assure la veille sur les évènements de gestion des situations de
crise afin de diffuser rapidement les éléments pertinents à l'organisation via la
commission PUI. Il pilote le développement de la culture de gestion de crise du
personnel du CNPE. Il travaille en étroite collaboration avec ses pairs et les
interlocuteurs à l'UNIE/GPSN/ONC. Il travaille avec les interlocuteurs des conventions
(Préfecture, Hôpitaux, Météo-France, .).

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Immédiate

Hélène TISSERAND
Téléphone : 04 75 50 14 29

Ref 21-16733.01

11 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780611 OSI MMD

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 14

1 Responsable De Chaine De Services 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 ?
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C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
Le poste porte sur la chaîne de service "SIMM", l'application principale du marché des
particuliers.
Rattaché au groupe OSI EXSIM2/MMD, qui exploite les applications du marché des
particuliers, le RCS SIMM intervient aussi bien sur le BUILD que sur le RUN, en
étroite collaboration avec ses interlocuteurs de la DSIN Commerce, les pilotes de
performance et l infogérant.
Principales missions :
- Animer les responsables d'eploitation applicative en charge des différentes applis
constituant la chaîne de services SIMM, et anticiper et préparer avec eux les
évolutions (technologiques et fonctionnelles), de la CS.
- Etre l interlocuteur du commanditaire sur la vision stratégique et la roadmap de sa
chaîne de services, conseiller et arbitrer si nécessaire.
- Communiquer avec le commanditaire et mobiliser les acteurs en cas de crise.
- Garantir les engagements et la qualité de service, en s assurant que toute la chaîne
fonctionne d un bout à l autre.
- Veiller à la cohérence des budgets de son périmètre.
Profil professionnel
Recherché

En plus de vos compétences en informatique, il vous faut également :
- aimer l animation d équipe, et avoir les qualités relationnelles et pédagogiques
associées,
- savoir prendre du recul et gérer la pression, en cas de crise mais pas seulement,
- être capable de procéder à des arbitrages et de communiquer sereinement avec les
clients,
- savoir mobiliser, aimer le travail en équipe et être capable d'aller vers les autres.

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

32 AVENUE PABLO PICASSO 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

FABIEN LE MOAL
Téléphone : Lync

MARINE MACOSTE
Téléphone : Lync

4 oct. 2021
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Ref 21-16706.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION - PROTECTION SITE
ETAT-MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef De Service Delegue Conduite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre MQ de Fessenheim et dans le respect des exigences règlementaires,
l emploi est l appui privilégié du Chef de service EPS. Il remplace le chef de service
en son absence dans une logique de subsidiarité. L emploi assure le pilotage de
processus transverse au sein de son service. Il est missionné sur le pilotage du
service, l animation technique et de sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience solide dans le domaine de l'exploitation nucléaire et des
référentiels associés

Compléments
d'information

Poste susceptible, après formation et habilitation, de comporter une astreinte
PERS530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

DITTLY ERIC
Téléphone : 03 89 83 50 09

Ref 21-16657.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
POLE MAINTENANCE, METHODES ET GESTION DES AFFAIRES (4103)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 14

1 Ingenieur 2 Affaires Et Appui H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Pôle Maintenance, Méthodes et Gestion des Affaires de la
Direction des Opérations de l Unité EDF Hydro Méditerranée.
Il a un rôle de relai et d appui auprès du chef de pôle sur les champs de l animation
de l équipe et de son management au sens large.
Il assure le pilotage global QCD des Equipes d Intervention Mécanique de l Unité,
l animation du réseau chargés d affaires et chargés de travaux, ainsi que le pilotage
de la politique de relations industrielles (PRI).
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Pour assurer le pilotage QCD, l'emploi :
- Participe à l élaboration des portefeuilles d affaires en relation avec le PEV.
- Assure le pilotage de la performance budgétaire de la globalité des affaires de
maintenance spécialisée.
- Assure la tenue et l analyse des tableaux de bord pour monitorer la performance de
la maintenance
- Anime et professionnalise la filière affaires sur la dimension performance (QCD).
- Il s assure de l alignement de outils de pilotage avec la réalité des opérations.
- Il est en relation avec les EIM et la MOA (clients de notre activité)
- Il participe au comité technique.

Dans le cadre du pilotage de la performance il est le correspondant Politique de
relations industrielles (PRI) : pilotage du suivi des FEP et les valide, exploitation des
REX Affaires sur le volet achats et RI pour retour au Comité PRI d unité, animation
du réseau chargés d affaires et chargés de travaux.

Enfin, il anime le réseau Chargés d affaires et chargés de travaux avec l appui du
référent technique.
Lieu de travail

Aux Carrés du Golf
1165 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière 13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Fax. 05.67.69.43.45

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Simon RETAILLEAU
Téléphone : 0698736954
Mail : simon.retailleau@edf.fr

Ref 21-16557.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client
306

GF 14.15

1 Chef De Division Marketing & Digital H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Chef de Division Marketing et Digital a pour principale finalité de
contribuer à la mise en uvre des opérations de marketing opérationnel de
l entreprise SÉOLIS et sa filiale SÉLIA. Il veillera au respect de l identité et de
l image du groupe et contribuera à l optimisation et au développement des ventes
de l entreprise.
Sous la responsabilité de l'Adjoint au Directeur Commercial, il doit, notamment :
Elaborer et mettre en uvre tous les segments de marché, le plan d action annuel
marketing et digital de Séolis et de sa filiale de commercialisation Sélia,
Accompagner la Direction Commerciale dans la mise en place de la stratégie
numérique de nos marques Séolis et Sélia,
Animer une équipe de deux personnes (Chargé de marketing et un Assistant
marketing web),
Diffuser les informations pertinentes à l ensemble des acteurs concernés,
Organiser la veille, marketing et web marketing (concurrentielle, commerciale et
réglementaire).

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 ,
Pratique du marché de l énergie, des canaux de ventes, du marketing et du
webmarketing,
Capacité à travailler en équipe et en mode projet,
Appétence pour les outils SI,
Créativité,
Partique de la suite ADOBE souhaitée.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

14 rue Joule - 79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05.49.08.85.23

Ref 21-16701.01
EDF

8 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
307

CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781401 ETAT MAJOR
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Pilote De Projets 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 !
Le département SYNERGIE de la Direction ITO développe et maintien l outillage
opérateur IT, pilote les contrats et les budgets, et vient en support sur un certain
nombre de fonctions pour rendre plus efficient le fonctionnement de la direction
(Optimisation/simplification des processus, développement de l agilité,
développement de nouvelles méthodes de management ou de suivi des activités,
renforcement de la culture production et de la Transversalité ).
Ce département est structuré en 3 groupes et un état-major, ce qui représente 70
salariés réparti sur les sites de Nanterre et Lille. Des prestations viennent en
complément principalement sur le groupe gérant l outillage opérateur.
Au sein de cette Direction, vous serez Chef de Projet Axone, commandité par le
Directeur ITO, dont le périmètre du projet couvre la transformation de la direction ITO
en lien avec le prochain modèle industriel de la DSIT portant sur plusieurs axes : la
transversalité pour piloter la production IT, la valorisation des filières, la simplification
des processus internes et clients et la préparation au prochain modèle d infogérance
et sous-traitance.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le management
- Expérience dans le domaine IT
- Capacité d'autonomie et d'organisation.
- Sens de l'analyse, de la synthèse et rigueur
- Aisance relationnelle, travail en équipe
- Conduite du changement

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l autonomie et l agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, et le profil du candidat. Cette durée d exercice dans l emploi
fera ensuite l objet d un échange annuel.

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion
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AURELIE COTTEREAU
Téléphone : Lync

Ref 21-16693.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
03 - RSI

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

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.
En tant que pilote opérationnel, l emploi assure :
le pilotage de la feuille de route AAR et notamment les menaces techniques.
l animation des pilotes opérationnels AAR de sites.
le pilotage et de l animation du Groupe de Travail AAR.
l établissement des indicateurs et de la note d information rapide de manière
hebdomadaire et d une note de REX (retour d expérience) annuelle.
Il assure les interfaces entre les différents métiers de conception (centre d ingénierie
de conception), les différents métiers UNIE et les exploitants.
Le pilote opérationnel du projet AAR est en appui direct du Délégué d Etat-Major
Ingénierie de la DPN (Direction du Parc Nucléaire) et de la direction de l UNIE.
En complément de cette activité principale, il travaille également sur d autres enjeux
du parc nucléaire :
la prise en compte du risque agressions dans la démonstration de sûreté et
notamment le risque « environnement industriel ». A ce titre, il anime le réseau de
pilotes opérationnels « environnement industriel », accompagne le référentiel
d exploitation et assure un appui aux sites ; à ce titre il est membre du réseau
national des référents agressions nationaux.
Pilotage opérationnel des ECOT VD3 et VD4 1300.

Profil professionnel
Recherché

Expérience d exploitant en centrale nucléaire et de pilotage de projet.
Vous faites preuve de leadership et de rigueur et d esprit de synthèse.
Expression orale et écrite de qualité.
Anglais : serait un plus

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
309

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

Audrey L'HUILLIER
Téléphone : 01 43 69 07 87
Mail : audrey.lhuillier@edf.fr

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 19 13 catherine.jomard@edf.fr

Ref 21-16648.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771112 - SOLUTION LAB - Pilotage Transformation Numérique

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Informatiques et Telecom (DSIT), le CSP
IT-DMA (Centre de Services Partagés - Développement et Maintenance des
Applications) est en charge du conseil, de la conception, du développement et de la
maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du
groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'internationnal.
Au sein du département Solution Lab, nos collaborateurs interviennent sur l'ensemble
de la chaine de valeur de développement d'applications pour le SI d'EDF (conseil,
idéation, design, conception, développement, expertise technique et fonctionnelle) sur
des technologies de pointe contribuant à la transformation numérique de l'entreprise
dans un souci de performance économique.
Vous assurerez la fonction de Manager (MPL) du groupe Pilotage Transformation
Numérique composée de chefs de projets dont les missions sont d'assurer le pilotage
des projets numériques pour le compte des Directions métiers dans les soucis de
satisfaction client et de respect du planning et du budget.
Votre activité principale consiste, sous la responsabilité du Chef de département, à
assurer le pilotage et l'animation de l'équipe et en particulier :
- Le pilotage RH des membres de l'équipe : entretiens annuels et entretiens
périodiques, définition et suivi du plan de formation, organisation des parcours et de
la mobilité des salariés, gestion des compétences,
- par délégation du Chef de département, la validation des temps, activités, frais de
déplacement et imputations des salariés de son équipe,
- le pilotage des actions contribuant au CAP du Département
- l'établissement et le suivi du budget pour son périmètre d'activités,
- le pilotage des règles de sécurité informatique et des jalons métier

Profil professionnel
Recherché

- être garant de la continuité de service du groupe et des engagements de services
- la facilitation ou l'accompagnement auprès des pilotes de projets dans la gestion
des priorités en termes de planning , priorisation, support, crise éventuelle, relation
avec les clients , budget
- La collaboration forte avec les autres acteurs de la DSIT (architectes, experts,
infrastructure, réseau & télécoms, sécurité, ...)
- le suivi des marchés de prestations auprès des pilotes de projet en les appuyant
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dans les relations techniques avec les éditeurs et les fournisseurs de prestations si
besoin
- le respect des règles de santé et de sécurité au travail par lui-même et son équipe.
Comme pour tout manager, il est attendu que le MPL s'inscrive dans les pratiques et
méthodes de management préconisées par TEOWAY : responsabiliser son équipe,
l'orienter vers la performance et les clients, développer les organisations
apprenantes, déployer les méthodes agiles et piloter l'opérationnel en boucle courte,
à des fins d'amélioration continue.
PROFIL RECHERCHE :
Niveau d études: ingénieur - Niveau expérience: Confirmé
Compétences :
- Leadership
- Autonomie
- Rigueur
- Prise d'initiative
- Bonne capacité d adaptation
- Esprit d équipe et d'entraide
- Capacité d écoute
- Sens du service au client
- Qualités relationnelles, d organisation et d autonomie
- Savoir animer un réseau de contributeurs
- Capacité d analyse, de synthèse et de communication écrite et orale
- sensibilisation à l assurance qualité et à la maîtrise de la gestion budgétaire
- Capacité à analyser les risques
- Capacité à arbitrer, faire des choix
- Maîtrise des outils bureautiques
- Curiosité
Connaissances :
Compléments
d'information

- De bonnes connaissances sur les aspects organisationnel et techniques du SI
(développement, architecture, infrastructure, problématiques data, expérience
utilisateur, cyber-sécurité, relation avec l'exploitation, gestion d'incidents, ...) sont
nécessaires ou doivent être acquises afin de pouvoir discuter et comprendre les
problèmes techniques de votre équipe et des projets.
- De très bonnes connaissances sur les contraintes projets (Budget, planning,
ressource) sont exigées
COMPLEMENT D'INFORMATION :
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.
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Sebastien DECHAMPS
Téléphone : 0633886939

Ref 21-16645.01

Viet NGUYEN
Téléphone : 0620335519

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
PROJET PISCINE
Lot Politique Industrielle
455523113

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

Tour PB6 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Mr Thibaud MICHEL

Ref 21-16642.01
EDF

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS
GROUPE GENIE CIVIL
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455518174
Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 15

1 Referent H/F

Description de l'emploi

Ce poste se situe dans le groupe GC et le référent à notamment pour mission :
- l accompagnement des nouveaux arrivants dans le groupe
- la coordination sur les activités Calculs et Conception Génie-Civil car il doit assurer
la cohérence technique.
- être dans les différents réseaux GC d EDF, pour tour proposé les meilleurs
techniques
- il réalise bien sur également des activités études tant en Calculs qu en cConception
Ses missions de de référent sont définies dans une lettre de mission.

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

Mr Benoit LARDIERE

Ref 21-16635.01

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

STORENGY France

STORENGY France
OI - Direction Exploitation
Dpt Performances et Monitoring

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15

1 Ingénieur Performances Transverses (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé.e sous la responsabilité du chef du département, vous assurez une fonction
d appui/référent aux Ingénieurs Performances en charge du parc de stockages
France, sur les dimensions transverses sur lesquelles vous êtes missionné.
Vos principales missions sont :
- contribuer, en appui à l'Exploitant, à la communication avec l'Administration sur la
dimension réglementaire. Vous pilotez à ce titre la production des rapports annuels et
trimestriels, des courriers ou autres argumentaires à destination de 'administration, et
des éléments de langage/support des différentes réunions avec l'Administration ;
- contribuer sur la dimension sous-sol, en lien avec l Ingénieur Performances
concerné, l expertise sous-sol de l EISE, et le Département Intégrité Puits de la
Direction Maintenance aux travaux et réflexions sur les Etudes de Dangers, les
Mesures de Maîtrise du Risque, le Well and Cavern Integrity Management System WCIMS (et son alter ego aquifère) ;
- piloter et animer le retour d expérience annuel sur l apport des mesures/opérations
sur puits nécessaires au suivi du sous-sol et à la préservation dans le temps des
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performances, ainsi que le plan d actions associés, au travers des Revues annuelles
de monitoring sous-sol ;
- coordonner les prescriptions de mesures/opérations sur puits nécessaires au suivi
du sous-sol et à la préservation dans le temps des performances sous-sol ;
- coordonner sur la dimension réglementaire « eau » les travaux de l ingénieur
transverse eau de l EISE ;
- coordonner l exercice annuel de contrôle des quantités de gaz en stock ;
Profil professionnel
Recherché

- participer aux revues régulières sur les demandes sous-sol de l OI dans le cadre du
contrat LT d appui à l exploitation entre Storengy SAS (EISE) et Storengy France et
piloter le suivi des actions de votre périmètre ;
- participer aux revues régulières sur les actions de R&D sous-sol de l OI menée par
Storengy SAS (EISE) ;
- animer le Comité Intégrité Stockage des Directions Exploitation et Maintenance et
des Directions Aquifères et Salins, qui a vocation à valider et piloter les études
relevant de l intégrité stockages, de partager une vision commune et détaillée sur la
dimension intégrité de notre parc, de valider la stratégie de communication du
domaine vers l extérieur, d instruire et arbitrer si nécessaire, contrôler la mise en
uvre de la politique intégrité
Profil Recherché :
De formation Ingénieur, vous possédez une expérience professionnelle reconnue de
10 ans dans le domaine des infrastructures gazières et idéalement des stockages
souterrains.
Vos connaissances des principes de conception et d exploitation d un réservoir et
des cavités de gaz naturel, d exploitation et d abandon des puits, vos
connaissances en géologies ainsi que votre connaissance de la règlementation
française sur l exploitation du sous-sol et sur l eau vous permettront d apréhender
au mieux ce poste.
Vous êtes reconnu pour vos capacités de rigueur, d esprit d analyse,
d interprétation des résultats et de synthèse.
Vous faites preuve d autonomie et de réactivité dans la prise en charge de dossiers à
enjeux pluridisciplinaires et êtes force de proposition dans la résolution des difficultés.
Vous êtes à l aise dans l expression orale et écrite.
Vous disposez de capacités d'animation transverse, pour rendre accessible des
sujets complexes et pour transmettre des savoirs et connaissances.
La maîtrise de l'anglais (oral & écrit) est nécessaire pour ce poste.

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Nicolas LABAT
Mail : nicolas.labat@storengy.com

Ref 21-16633.01

Audrey FOURNIER

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 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 PF INNOVANTES REL CCIALE E
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi

Le Centre de Solutions et Compétences « PLAIRE » a pour mission de répondre aux
besoins de la Direction Commerce en matière de conception et de développement de
systèmes de gestion de la relation client sur la base de solutions en Saas / Cloud :
Salesforce, iAdvize, PegaSystem
Le CSC « PLAIRE » intervient sur les projets majeurs de refonte de la relation client
(CRM, outils de prospection/conquête, interaction omnicanale) sur les 2 marchés :
VEGA et MP22 pour le marché d affaire et Brique Conquête et Horizon pour le
marché des Clients Particuliers.
Le CSC contribue également à l administration fonctionnelle du Marché d affaire et
la réalisation des outils liés à cette activité (ticketing, ) et la mise en place des
processus associés.
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du CSC ou du responsable
délégué, l emploi intervient au sein du projet MP22 (mise en uvre du CRM pour les
clients du marché public) en tant que Product Owner de l équipe CRM. Il est
responsable de l établissement des User Stories et de leur priorisation. Ainsi, il
anime les processus et l exécution des sprints, anticipe les obstacles, gère les
risques, assure la livraison de la valeur.
Il pilote les réalisations des sprints de son équipe, anime les instances prévues dans
la méthode agile tout en garantissant l'amélioration continue (fonctionnement et
montée en maturité agile de son équipe).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et doté d'une bonne capacité de pilotage de projet, d une connaissance
de la relation client du marché d affaire et d une forte affinité avec les
problématiques du SI.
Capacité à travailler en équipe
Diplomatie, pédagogie et leadership
Sens du client

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.

Raphael NASS
Téléphone : 06 65 33 78 13

Ref 21-16622.01

Pascale ANGLADE
Téléphone : 06 98 01 63 66

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

RTE
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RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département concertation et environnement
Groupe concertation

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
Relevant de la Direction Développement et Ingénierie, le Département Concertation
Environnement est une entité nationale d expertise et d appui aux entités régionales et à la
Direction de RTE. Il a notamment pour mission d appuyer les équipes régionales en élaborant
les référentiels, guides méthodologiques et outils relatifs à la concertation, d apporter un conseil
et une expertise personnalisés aux projets sur les stratégies de concertation, de conduire les
démarches auprès du ministère.
Intégré dans ce Département et le Groupe Concertation, vous êtes le référent sur les méthodes
et outils de concertation :
- vous faites évoluer le référentiel métier sur les méthodes de concertation (études de contexte,
stratégie de concertation ), les postures, les leviers de concertation (PAP, retombées
économiques ), vous contribuez à la veille et aux échanges avec d autres aménageurs en
FRANCE et d autres GRT étrangers.
- Vous identifiez et assurez la mise à disposition des outils pratiques et numériques utiles aux
équipes pour la concertation des projets et pour les services aux riverains.
- Vous animez le réseau de correspondants en région et vous concevez, pilotez et assurez les
formations sur ces sujets.
Vous êtes par ailleurs en appui du management du Département sur des activités transverses et
contribuez à la cohérence globale des objectifs de l'entreprise dans le domaine de la
concertation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être à l aise en communication écrite et orale, disposer de qualités
relationnelles certaines et apprécier de travailler en transversal et en équipe. Il devra être
rigoureux, autonome et avoir un goût prononcé pour l analyse de dossiers, l animation métier et
le pilotage de dossiers transverses.
Une expérience préalable importante en concertation et procédures de projets à enjeux est
requise, idéalement acquise comme manager de projet, responsable de concertation ou juriste
impliqué sur les projets. Des connaissances très solides sont nécessaires sur les projets
d ingénierie de RTE (lignes et postes), sur la réglementation applicable aux projets et schémas
RTE (code de l environnement, circulaire fontaine ), les stratégies et méthodes de concertation
et les différents acteurs impliqués dans ces processus.
La pratique de l anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de copier 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 Chef de groupe au
06.12.76.57.83

ou la Directrice de département au
06.78.94.59.68

8 oct.
2021
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Ref 21-16588.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
PILOTAGE RESS LOCALISATIONS
LOCALISATION
45830406

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF 15

1 Responsable Localisation H/F

Description de l'emploi

Que fait la Direction du Développement ?
Au sein de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire, vous exercerez vos
activités pour le compte de la Direction du Développement qui a pour principales
missions de :
- Définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques, commerciales,
partenariales et politiques du Groupe EDF à l international pour l export du Nouveau
Nucléaire,
- Valoriser le savoir-faire et l offre à l export d EDF et de la filière nucléaire
française en construisant une stratégie de développement et de marketing dans les
pays cibles (formation, lobbying, conseil, relations avec les instances internationales,
réponses aux demandes d informations / RFI ),
- Élaborer des offres adaptées sur le plan commercial, contractuel, financier et
industriel afin de mener le client jusqu à une décision finale d investissement,
- Identifier et associer les partenaires français, locaux ou internationaux permettant de
renforcer le positionnement de l offre EDF dans chaque pays cible vis-à-vis du client.
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous serez intégré(e) au pôle Pilotage, Ressources et Localisation où vous aurez la
responsabilité de développer les fournisseurs dans les pays cibles dans le cadre de
projets de construction de nouveaux réacteurs nucléaires.
Votre objectif sera de maximiser la part locale des activités du projet, calculer l'impact
coûts de la réalisation de ces activités en local, et sécuriser la future supply chain du
projet.
Au sein d une équipe de 10 personnes qui assure également les fonctions support
transverse pour la Direction, vous serez en interactions régulières avec les équipes
de pré-développement et montage d offre de la Direction.
Votre goût pour le travail collaboratif facilitera également les relations avec
l ensemble des entités contributrices : la Direction Projet, les centres d ingénierie et
la
Direction des Achats.

Profil professionnel
Recherché

Vos missions si vous les acceptez :
Définir et déployer des stratégies de localisation et de supply chain pour certains
pays-cible.
Fournir les livrables liés à l'activité : rapports d'activité pays, taux de localisation,
impact financier, listes de fournisseurs locaux
Définir et mettre en oeuvre la méthodologie de revue et pré-qualification des
ressources industrielles de certains pays cibles en vue d'établir une cartographie des
capacités industrielles locales
Evaluer les fournisseurs
Coordonner les activités de chiffrage nécessaires aux offres
Contribuer et participer aux évènements dans certains pays cibles (conventions
fournisseurs, suppliers day )
Intégrer les REX des projets en cours et des performances fournisseurs expérimentés
Mettre en oeuvre des partenariats avec des fournisseurs français dans le cadre des
perspectives de localisation.
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Vous exercerez vos activités sur notre site de la Défense. Des déplacements
occasionnels en Ile de France et à l étranger seront à prévoir dans le cadre de vos
missions.
Compléments
d'information

Niveau de formation : Master 2
Langue avec niveau requis : C1
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5
Pour mener à bien vos missions, les compétences essentielles recherchées sont les
suivantes :
- Goût prononcé pour le travail en équipe, la coordination de multiples interlocuteurs
et l animation d un réseau. Vous devrez également vous montrer réactif et
adaptable.
- Le domaine des achats n'a aucun secret pour vous : compréhension des besoins
industriels et analyse de propositions techniques et commerciales de fournisseurs.
- La connaissance de l ingénierie nucléaire et de ses fournisseurs vous seront d une
aide précieuse.
- Pour finir, vous êtes à l aise en anglais aussi bien à l écrit qu à l oral.

Lieu de travail

20 place La Défense
Tour EDF PB6 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

COUDEYRE Laurent Olivier
Mail : laurent-olivier.coudeyre@edf.fr

Ref 21-16576.01

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
06 MAE

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingénieur Etudes Confirmé 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 exerce son activité au sein de la branche Methodes et Application pour
l'Exploitation des c urs (MAE) du Groupe Exploitation des C urs et du Combustible
(GECC).
En tant que coordinateur technique et Chef de programme SIK, il prend en charge les
missions suivantes :
- Gestion du budget SIK de façon argumentée en priorisant les développements et en
challengeant la MOE UNITEP. L objectif sera aussi de donner régulièrement une
vision claire du budget par EPICS et par applications, notamment à l aide
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d indicateurs de suivi et de performance.
- Contribuer à l Amélioration du Processus SIK : travailler sur la priorisation
inter-applications, pilotage recueil des besoins utilisateurs, revoir le processus de
capitalisation et de traitement des expressions de besoin (FEV/FAN/ besoins site),
- Travailler en binôme sur le domaine de la cybersécurité afin de faire avancer le plan
d action homologation E* et afin de définir une organisation robuste autour de la
cybersécurité à GECC.
- Assurer l appui MOA de l application ESPACE : assurer la montée en compétence
de la future MOA, apporter de l aide en cas de pic de charge pour la MOA et traiter
environ 50% du temps réel sur ESPACE.
- Assurer le contrôle technique de documents sur le domaine SIK, notamment ceux
concernant l application ESPACE.
- Intégrer le pôle qui assure la continuité de service ESPACE voire MPL MAE.
- Participer au point d interface entre les branches MAE et GTR.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une bonne connaissance du SI combustible avec des compétences
fortes en pilotage de projet.

Compléments
d'information

Durée du poste : minimum 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

Nelly DURAND
Téléphone : 04 69 73 07 30
Mail : nelly.durand@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 69 65 47 00
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

Ref 21-16562.01

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques
Matériel électrique
30525430

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingénieur Référent H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénieur référent vous prenez en charge les activités
suivantes :
Vous produisez des analyses techniques et des dossiers décisionnels à la demande
du Chef de Groupe et éventuellement du Chef de Service, en réseau avec les autres
référents et experts de l unité et en appui aux projets concernés,
Vous réalisez des études de conception et vous contribuez à la recherche de
solutions technico-économiques innovantes et à l amélioration continue des
processus d ingénierie,
Vous assurez une veille technique active, notamment auprès des industriels et des
instances normatives, permettant de collecter et de capitaliser le REX technique de
votre domaine, et de rassembler la doctrine technique relative à votre domaine. Vous
êtes force de proposition dans le domaine des innovations,
Vous rédigez et mettez à jour une note précisant les documents de doctrine et les
référentiels à appliquer dans votre domaine technique,
Vous identifiez et signalez les menaces techniques pouvant potentiellement affecter
les performances des tranches et leur durée de fonctionnement,
Vous assurez des présentations techniques dans certaines réunions et certaines
instances décisionnelles (comme le Comité Technique et les COPIL), en appui du
représentant du Groupe ou du Service dans ces instances. A ce titre, vous facilitez
les prises de décisions en éclairant les choix de toutes les dimensions : techniques,
économiques, industrielles,
Vous appuyez le chef de Groupe pour le contrôle technique de certains livrables et
pouvez être directement responsable de la vérification de certains livrables par
délégation du chef de Groupe,
Vous participez à l accompagnement des nouveaux arrivants et à l appui et la
professionnalisation des agents du Groupe dans votre domaine (et en particulier de
leurs dauphins). Vous pouvez intervenir dans des formations locales,
Vous déclinez sur votre périmètre les objectifs et attendus de la politique expertise
DIPNN.

Profil professionnel
Recherché

L agent doit posséder de fortes connaissances sur la conception, la fabrication et le
fonctionnement des matériels concernés et plus généralement dans le domaine du
génie électrique
Des connaissances sur le contexte réglementaire des matériels, ses impositions et
conséquences en termes de spécification, conception, fabrication, qualification et
installation
Très bon relationnel et goût pour le travail en équipe / Maîtrise de l anglais (oral et
écrit)
Pédagogie
Autonomie / esprit d'analyse et capacité de prise de décision / rigueur et sens des
responsabilités

Compléments
d'information

Des déplacements sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir en France et à
l étranger.
La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

8 oct. 2021
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Ref 21-16560.01

Date de première publication : 17 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 GPSN
02 ADS

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

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.
Cet emploi dans le domaine de l analyse de sûreté est exercé au sein du Groupe
Performance Sûreté Nucléaire de l Unité d Ingénierie d Exploitation. Il assure une
mission d appui aux unités de Production Nucléaires ainsi qu à la Direction de la
DPN, en traitant des dossiers calés sur le moyen/long terme mais également en
répondant à des sollicitations temps réel.
Les missions sont les suivantes :
Instruction d écarts de conformité au sein du pôle EC de GPSN
- Appui à la résolution d écarts techniques mettant en cause la démonstration de
sûreté, appui à la définition de la stratégie de traitement des EC en appui des
commanditaires de Task Force, des Délégués Etat Major DPN et du PS Ecart de
l UNIE
- Pré-caractérisation d écarts
- Appui à la lecture du guide ASN sur les écarts de conformité
- Rédaction des courriers d émergence et des courriers de déclarations d ESS
génériques
Appui à la Direction de la DPN
- Réalisation d analyses indépendantes, pilotage de dossiers à enjeu parc
(Référentiel Managériaux DPN et/ou Référentiels Réglementaires)
- Contribution à la préparation des décisions en fournissant son expertise dans le
domaine de la sûreté.
Contribution au roulement des Pilotes Opérationnels de Task Force de l UNIE
possible en cours de poste.
L ensemble de ces activités est mené au sein d un collectif d ingénieurs en veillant
à ce que les avis soient consolidés, cohérents et représentatifs de la position du
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert la connaissance du fonctionnement d une centrale nucléaire, du
référentiel de sûreté ainsi qu une grande faculté d adaptation, compte-tenu de la
diversité des activités confiées.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

Pierre FREY
Téléphone : 01 43 69 32 98
Mail :

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18
Mail : catherine.jomard@edf.fr

Ref 21-16554.01

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

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 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, l'Agence Tête de
Filiale est en charge de gérer les activités IT relatives à tous les sites de la tête des
filiale Enedis, en IDF et sur la région Lyonnaise, soit un portefeuille de plus de
plusieurs milliers de clients, comprenant les doubles VIP
(membres de COMEX).

Les principales activités de l'agence 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 d'agence intervient plus spécifiquement dans les domaines suivants :

- élaboration de la feuille de route de l'agence en lien avec l'agence IT Nationale;
- pilotage et maitrise des résultats de l'agence et mise en place des actions
correctives nécessaires ;
- validation du plan de contrôle interne de l'agence ;
- pilotage du plan de formation annuel de son agence, suivi les projets professionnels
de son équipe et accompagnement les
salariés ;
- réalisation des entretiens annuels d'appréciation et validation des aspects de
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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 entre IDF et région lyonnaise.
Profil professionnel
Recherché

- expérience indispensable de management d'équipe;
- connaissance indispensable du domaine informatique;
- sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil), notamment vis à vis
d'interlocuteurs haut de gamme;
- capacité à jongler entre le court terme et la préparation de l'avenir
- 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 entre IDF et région lyonnaise.

Référence MyHR : 2021-36005
L'emploi 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

Ref 21-16709.01
EDF

13 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE SURETE QUALITE (SSQ)
ETAT-MAJOR

Position B
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SURETE QUALITE
Management
GF 16

1 Chef De Service Ssq H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi appartient à l'ED managériale du CNPE de Fessenheim et il contribue à la
gouvernance du site.
Il a en charge le management du service Sureté-Qualité. Il est responsable de la
performance du service.
Le SSQ contribue à la maitrise des risques en jouant un rôle de vérification et
d'assistance conseil auprès de la Direction et des services opérationnels.
L'emploi rend compte de la performance du service SSQ au Directeur d'Unité.
Il agit sur l'ensemble des leviers nécessaires à la performance du SSQ : organisation,
méthodes, compétences, ...

Profil professionnel
Recherché

Agent doté d'une solide expérience dans le domaine de l'exploitation nucléaire et
ayant exercé des misssions managériales.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte après formation et habilitation

Lieu de travail

CNPE DE FESSENHEIM
BP15 68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

COLIN LAURENT
Téléphone : 03 89 83 59 01

4 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-16503.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION SÛRETE TRANSPORT ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
(DSTEP)
45551911

Position B

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Rattaché à la Délégation DSTEP, 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
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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 ;
- 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

FISCHER STEPHANE

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Découpage Unité

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-16532.02
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 Securite Si-t Confirme H/F
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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

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

30 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Intitulé emploi

Ref 21-16721.01

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
DIRECTION
COMITE DIRECTION

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Attache Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Comité de Direction du CNPE de Fessenheim.
Il est en appui au Directeur Adjoint sur les champs du domaine technique.
Il est en charge du pilotage stratégique de dossiers techniques, dont le 4ème
réexamen de sûreté des tranches.
Il partage le pilotage du macro-processus MP2-8.
Il assure la présidence de la réunion dite "tête haute" sur le processus de traitement
des écarts.

Profil professionnel
Recherché

Agent doté d'une solide expérience dans le domaine de l'exploitation nucléaire.

Lieu de travail

EDF - CNPE DE FESSENHEIM
BP 15
68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

LAURENT COLIN
Téléphone : 03 89 83 59 01

Ref 21-16720.01
EDF

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD4 900
MODIF ILOT NUCL KLIFF PERF CC (05102)
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 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

STOLF Fabienne

Ref 21-16718.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION GESTION FINANCE
AVAL ET RELATIONS CLIENTS (627303)

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17.18.19

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

La DTEO, et plus précisement la DSIT et la DST, est l'opérateur de Services du
Groupe EDF et a pour ambition de fournir des prestations de services compétitives et
de qualités à l ensemble du Groupe EDF afin de permettre à ses clients internes de
se concentrer sur leur coeur de métier. Elle est composée de 6 Centres de Services
Partagés dans les domaines tertiaires et informatique télécommunication, ainsi que
de Directions d'appuis transverses.
Au sein de la DTEO/DSIT, la Direction Gestion Finances a pour principale mission de
donner au management de la DSIT les moyens de piloter la performance.
Au sein du pôle Aval Relations Clients, le contrôleur de gestion opérationnel est en
charge d un ou plusieurs Centre de services partagés IT ou Tertiaire et d un
portefeuille client. Ce pôle challenge les budgets et la performance des CSP,
contribue au processus d élaboration des tarifs de la DSIT, analyse les trajectoires
financières annuelle et pluriannuelle des CSP et celles relatives aux directions clients.

Profil professionnel
Recherché

Votre capacité d'écoute, de recul et votre force de proposition sont des atouts pour
évoluer dans un environnement complexe en transformation.
Votre autonomie, votre rigueur et votre souci des résultats sont indispensables pour
mener à bien vos missions transverses.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
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candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Hélène LEPEUPLE
Téléphone : 06 26 90 68 63
Mail : helene.lepeuple@edf.fr

CANALS-DELRUE Yannick

4 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 20 sept. 2021

Ref 21-16502.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN DDAI
400841

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

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
synthèse
Capacité à rédiger et à s exprimer en anglais, capacité d adaptation à
329

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

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du GF de publication

Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 17 sept. 2021

Ref 21-14669.03
STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Chémery

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Directeur De Sites Confirmé Chy H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, nous recherchons un Directeur de Sites confirmé,
basé à Chémery (41) :
En tant qu Exploitant délégué, vous garantissez la sécurité des personnes et des
biens, le fonctionnement et la disponibilité des installations, dans le respect de la
réglementation relative aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des
stockages pour les sites de Chémery, Céré la Ronde et Soings-en Sologne.
Vous êtes membres du CODIR de la Direction Aquifères. Vous y collaborez
activement et améliorer la performance de la Direction
Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes de Chémery et
assurez le pilotage de l activité pour l ensemble de votre périmètre
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Vous menez les entretiens annuels du Chef de site de votre périmètre
Vous assurez le pilotage/l atteinte des objectifs HSE, la mise en uvre du système
d accès aux ouvrages et des plans d'actions sécurité
Vous accompagnez les changements et mener le dialogue social (réunions RP,
participation au CSSCT)
Vous sécurisez la maintenance, l exploitation, la conduite et les impacts de la
co-activité, en réalisant les arbitrages pour assurer la performance et la disponibilité
des sites
Vous définissez les priorités budgétaires et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct
Vous développez et maintenez les relations avec les parties prenantes (services de
l Etat, de secours, élus et partenaires locaux)
Vous participez à l élaboration de projets de transition énergétique et au
développement de l industrie 4.0
Vous renforcez l ancrage territorial de Storengy en profitant des effets
d opportunités sur le périmètre de votre Direction par le développement des projets
de Transition énergétique.
Vous apportez votre expertise et êtes force de proposition au sein de la Direction
Aquifères ou de l OI :
- dans le cadre projets transverses (performance et organisation)
- dans le cadre de la gestion des asset, et gestion du cycle de vie des ouvrages
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d une formation BAC + 5, type Ecole d Ingénieur ou profil
managérial avec des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d une
expérience réussie en management et en exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et maîtrisez les
techniques de stockage et de l énergie gaz.
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs, mobiliser
et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre savoir et
faire monter les collaborateurs en compétence.
Vous savez faire preuve d'agilité dans l'organisation de votre temps et la gestion des
priorités.
Vous savez gérer des situations complexes (situations d'urgence, imprévus )
Votre esprit d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une réussite
dans vos missions.
Vous avez la capacité de développer votre réseau et piloter des projets
d envergures.

Compléments
d'information

Vous assurez une astreinte d alerte.
Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir.

Lieu de travail

Site de Stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'alerte

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref 21-16571.01
EDF

Date de première publication : 17 sept. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ENVIRONNEMENT
Service ETUDE EAU ET ENVIRONNEMENT

44202325

Position A

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Expert(e) 2 H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché au chef du service Étude Eau et Environnement mais travaille
pour l ensemble du Département Eau et Environnement. L emploi est référent pour
DTG et pour le groupe EDF sur l ensemble des champs du domaine
Eau/Environnement (Etude, modélisation, Prévi, Production de données,
Changement climatique ).
Il décline la stratégie de DTG et du Groupe Edf sur son domaine d expertise en ayant
une vision élargie des enjeux stratégiques des métiers de son domaine et des métiers
connexes. Il est donc amené à porter et mettre à jour les Orientations Métiers du
domaine et à appuyer le management pour la conduite du changement des évolutions
techniques et organisationnelles du domaine.
Il propose, en cohérence avec les orientations stratégiques de DTG, une vision pour
la préparation de l avenir du domaine et travaille en relation étroite avec le Chef de
Département Eau et Environnement et le Directeur Business et Développement.
Il délivre conseils et expertises sur des problèmes techniques complexes en
cherchant à concilier les différents points de vue mais toujours au service des enjeux
de l entreprise définis par le management.
D un point de vue technique :
- Il contribue au processus opérationnel et alerte technique en étant garant de la
qualité technique des livrables et du référentiel technique de son domaine, pour aider
à la prise de décision des commanditaires et du management.
- Il est garant du développement technique/business du domaine dans le cadre fixé
par la Direction Développement et Business, il met en place les conditions pour
générer de l'innovation au sein du domaine, il coordonne, exploite les synergies avec
structures scientifiques pour améliorer la performance technique dans souci
permanent d efficience et de protection de "notre" patrimoine
- Il représente DTG dans les instances d expertises internes au Goupe Edf et
représente EDF à l'externe de l'entreprise,

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
soit au sein de commissions, de comités d experts nationaux et internationaux ou
d organisations scientifiques et techniques, soit à l occasion de conférences ou
présentations.
À ce titre l emploi sera en capacité de prendre la parole en public en français ou en
anglais, de percevoir les jeux d'influence entre les acteurs des réseaux externes en
France et à l'international et d utiliser ces réseaux d'influence au profit des intérêts
industriels EDF.
- Il communique avec la communauté scientifique et avec R&D. Il a également la
capacité à publier dans des revues techniques et scientifiques de référence à
l'échelon international.
- Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la
doctrine dans son métier, le titulaire peut réaliser des études et expertises dans le
cadre de dossiers complexes, à forts enjeux, pour les différents parcs de production,
qui dépassent le cadre de son métier.
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D un point de vue organisationnel :
- Il contribue au maintien et au développement des compétences en détectant celles
devant faire l'objet d'une diffusion rapide et large, parfois au-delà du métier, en
accompagnant le management et les équipes sur les champ de la montée en
compétence, de la capitalisation et du transfert des compétences techniques.
- Il appuie le Chef de Département et les chefs de service dans le pilotage
opérationnel de la production des services dans un souci permanent de définir des
solutions performantes, de « juste » réponse au besoin client en analysant le rapport
risques/bénéfices et en tenant compte de l équilibre entre les gains attendus et les
ressources mobilisées.
- Il anime l ensemble de la filière expertise de son domaine.
- Il contribue et porte avec le management les changements organisationnels, les
évolutions métiers tant sur le plan des activités opérationnelles que sur la préparation
de l avenir ou le développement Business.
Compléments
d'information

D un point de vue humain, dans la mesure où le salarié est amené à travailler en
relation étroite avec le management du département et de l unité, son
positionnement devra être en cohérence avec les valeurs (référentiel Ambition
Leadership) et orientations stratégiques du groupe Edf.

Profil recherché :
Capacité de synthèse et de hauteur de vue sur l ensemble du métier
Capacité à communiquer de manière précise mais pédagogique
Capacités relationnelles (dont leadership)
Curiosité et Créativité pour générer l innovation dans les équipes
Maitrise technique et expertise sur la majorité des champs de son domaine.
Déplacements à prévoir sur l ensemble du territoire national ou à l'étranger pour des
missions de courtes durées.
Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Benoît PHILIPPS
Téléphone : 07 60 32 08 71

Ref 21-16555.01

1 oct. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF PATRIM SECURITE IND
POLE PERF PATRIM SECUR IND PF

Position A

Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF 17.18.19
333

1 Charge De Mission Securite Industrielle H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRDF et au sein du pôle Performance Patrimoniale
et Sécurité Industrielle de la Direction Technique et Industrielle, le chargé de mission,
en qualité d expert, apporte une expertise forte notamment réglementaire sur la
distribution du gaz. Il contribue à l actualisation du prescrit. Il pilote des dossiers
nationaux à fort enjeux de sécurité industrielle. Il assure un rôle d appui aux régions
dans l élaboration, le déploiement, et la mise en uvre de la politique de sécurité
industrielle de GRDF, afin de garantir le respect des obligations réglementaires.
Il exerce ses activités en coopération avec l ensemble des acteurs au sein de la DTI,
des métiers nationaux et des régions. Il traite des dossiers en lien avec la DGPR et
dans le cadre des relations des régions avec les DREAL (bilan annuel, VSA ) avec
une vision d ensemble des thématiques à enjeux de sécurité industrielle. Il est
référent sur la réalisation des EDD pour les ouvrages hautes caractéristiques en
appui de l équipe en charge de ces études. Il pilote des projets R&D en lien avec son
activité. Il est amené à représenter GRDF à l externe dans des comités de
normalisation et dans le cadre des échanges entre distributeurs et transporteurs.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience et de solides connaissances dans le domaine technique sont
attendues.
Rigueur, solidarité, qualités d écoute et d accompagnement, sens politique et
diplomatie, autonomie, esprit d initiative, bonne capacité d analyse et de synthèse,
aptitude à la coopération et au travail en transverse.
A l aise à l écrit comme à l oral.
La pratique de l anglais est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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DAMECOURT Philippe
Téléphone : /
Mail : philippe.damecourt@grdf.fr

Ref 21-16711.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 20 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
DIRECTION
COMITE DIRECTION

Position A

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 18

1 Chef De Mission Surete Qualite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Comité de Direction du site et il contribue de ce fait à la
gouvernance du site.
Il pilote les domaines sûreté et sécuritaire. Il est en appui conseil et alerte si besoin le
Directeur d'Unité sur ces champs.
Il est à la tête de la filière indépendante de sûreté.
Il pilote le Macro-Processus N°3.
Il est membre du Comité Carrière du site.

Profil professionnel
Recherché

Agent doté d'une solide expérience dans le domaine de l'exploitation nucléaire et
ayant exercé des missions managériales.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte, après formation et habilitation,
nécessitant une résidence dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

EDF - CNPE DE FESSENHEIM
BP 15
68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

LAURENT COLIN
Téléphone : 03 89 83 59 01

4 oct. 2021
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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