
Annonces publiées entre le 31 août 2021 et le 2 sept.
2021

Ref  21-15560.02 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.09.2021 AU 22.09.2021 INDICE 02
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Ref  21-14379.03 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site de EYLAU
(75016), composé de 45 salariés environ. Le TG participe aux interventions clientèle,
de maintenance du réseau ainsi qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le
TG travaille seul ou en équipe.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie. Les activités qu�exercent
l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de planification - programmation des
interventions » de laquelle dépend son Agence en coordination avec sa hiérarchie,
soit par le biais d�un bon de travail remis avant son chantier ou son intervention, par
sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail peut se présenter sous forme
digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).L�emploi utilise les outils informatiques associés aux
activités d�exploitation (CII mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin
d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
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.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 16 AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone :  06.43.47.86.52

27 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.08.2021 AU 06.09.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 06.09.2021 AU 27.09.2021 INDICE 03

Ref  21-15826.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

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.
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L?Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, 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, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

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

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 20221-36034
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5 RUE DU CREUZAT 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
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :

CHAVANON DAVID
Téléphone :

Mail : david.chavanon@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-15824.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
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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 2019, 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, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

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

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 2120-36037
L'emploi 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.

Maxime BESSET 06.99.76.57.00 CHAVANON DAVID
Téléphone :

Mail : david.chavanon@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref  21-15822.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

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. Nos Clients sont les particuliers, les
Professionnels et les Entreprises.

Sur le marché d?affaire, l'accueil Raccordement est en amont des dossiers de
raccordement. Elle assure la première relation client entre Enedis et le chargé de
projet. Vous vous assurez de la bonne prise en compte du dossier, vérifiez la
complétude du dossier, saisissez les informations utiles au chargé de projet dans les
outils informatiques et informez le client de la bonne prise en charge de sa demande
et des étapes à venir. A ce titre vous jouez un rôle essentiel de satisfaction du client !

Vous assurerez des activités de préfoliotage en attribuant une identification (PDL) aux
nouveaux compteurs.

Vous serez intégré(e) au sein de l?équipe AREMA sur le plateau d'accueil de
Grenoble. Vous traitez des activités de front office et assurez la gestion de votre
portefeuille client en back- office.

La gestion en portefeuille vous permet de suivre vos dossiers et de personnaliser la
relation avec les clients.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement et la mise à jour de nos
systèmes d'information (IEP, EPLANS, Ginko, SGE...).

L'Accueil raccordement marché d?affaires est plus qu'un plateau téléphonique où
nous adoptons les fondamentaux de la relation Client, vous êtes en relation avec
différents services internes : ingénierie, ARE, Acorel, CPA....

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 !!!!
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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 2021-36035
L'emploi 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.

Delphine LOIACONO 06.87.72.60.38 CHAVANON DAVID
Téléphone :

Mail : david.chavanon@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-14765.03 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.08.2021 AU 10.09.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 10.09.2021 AU 01.10.2021 INDICE 03

Ref  21-15819.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7
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1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées (Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres
activités administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de

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

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

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

Référence MyHR : 2021-36078

L'emploi 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 Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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 :
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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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE Delphine
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-15808.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CHAMBERY 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 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
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numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36069

L'emploi 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 : 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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE Delphine
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-15807.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
BSM 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 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
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haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les man?uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36072

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

Lieu de travail 227   AV DU STADE
BOURG ST MAURICE ( 73700 ) 
( 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

Astreinte

DEBERNARDI FELIX
Téléphone : 07 72 30 11 69

Mail : felix.debernardi@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref  21-15806.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36073

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

Lieu de travail 143   R JEAN HUGUET
ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DEBERNARDI FELIX
Téléphone : 07 72 30 11 69

Mail : felix.debernardi@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-15805.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36071

L'emploi 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 : 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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE Delphine
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

delphine.louise@enedis.fr

30 oct. 2021

Ref  21-15437.02 Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le suivi... Il
contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines « concentrateurs
» et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il réalise en équipe des
travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35587

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

Lieu de travail 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-15435.02 Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le suivi... Il
contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines « concentrateurs
» et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il réalise en équipe des
travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
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participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35581

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

Lieu de travail 9   RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - 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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78

Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  21-12444.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-33682

L'emploi 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 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

Astreinte

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-15436.02 Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
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dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le suivi... Il
contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines « concentrateurs
» et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il réalise en équipe des
travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35583

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

Lieu de travail 9   RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - 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
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Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78

Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-12449.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.
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Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33685

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

Lieu de travail 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - 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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-12446.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
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INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

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 L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33684

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

Lieu de travail 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-04820.03 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Essonne, vous êtes rattaché à l'équipe
d'encadrement de la Base Opérationnelle de Courcouronnes.
Vous êtes doté d'une capacité d'anticipation et d'une rigueur importante.
Vous êtes garant du bon fonctionnement du guichet SERVAL de la BO.
A ce titre, vous réalisez les demandes d'approvisionnement matériel référencé (DMR)
en relation avec la plate-forme Serval et en assurez la réception sur site en lien avec
les préparateurs. Vous garantissez par ailleurs le maintien constant d'un stock
minimum de matériel requis pour le bon fonctionnement de l'activité et faite un
inventaire annuel. Vous pilotez via e-stock le magasin. En lien avec l'ensemble du
personnel du site, vous veillez au rangement le plus sûr et le plus adapté aux
besoins. Vous êtes à l'écoute et forces de proposition auprès des collaborateurs du
site afin d'en optimiser le fonctionnement.
Véritable appui opérationnel, vous assurez un certain nombre de missions comme :
-le suivi réglementaire et technique des véhicules et engins,
-la préparation des demandes de dotations vestimentaires annuelles et le suivi
-commandes, réalisation de devis, respect du tri sélectif et enlèvement des déchets,
...
Vous pourrez être amené à participer à quelques tâches administratives pour le bon
fonctionnement de l'agence, et/ou dans le traitement et solde de bons d'interventions.
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Vous pourrez être amené à participer aux contrôles périodiques des outils et
étalonnage des appareillages.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera particulièrement apprécié pour son dynamisme, sa rigueur et sa
capacité à organiser ses activités. Il devra être doté d'un bon relationnel.
La connaissance du matériel utilisé dans une base opérationnelle et des différents
outils informatiques (Excel, Outlook, Times, Dauphin, PGI, e-travaux, e-stock....) sont
nécessaires

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est:
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27394

L'emploi 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

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

Mail : renaud.lambotin@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation .03
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Ref  21-15790.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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
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du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

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

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

Lieu de travail 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

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

22 sept. 2021

Ref  21-15779.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent (rip)  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,
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- 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 intégrerez l'équipe maintenance de la BO. A ce titre, vous exercerez de façon
autonome, des activités de préparation de chantiers de maintenance sur le réseau
(Rénovation Programmée, Élagage, Adaptation aux charges, Intervention Urgente,
préparations suite dépannages...)

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36029

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

Lieu de travail 7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 02.96.40.12.40

Mail : david.estebanez@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : MODIFICATION DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-15776.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Frédéric BLIN
Téléphone : 06.37.42.19.54

Mail : frederic-jean.blin@grdf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15772.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

15 sept. 2021
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Ref  21-15763.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Luchon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l?écoute et des responsabilités et

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

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36048

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

Lieu de travail 14   AV ALEXANDRE DUMAS
BAGNERES DE LUCHON ( 31110 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-13359.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sophie WIDEMANN
Téléphone :  07.85.34.31.84

Mail : sophie.widemann@grdf.fr

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.08.2021 AU 23.08.2021 INDICE 02
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Ref  21-13984.03 Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-15759.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

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

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

Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
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- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35823

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

Lieu de travail - 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BOUET Jean-Christophe
Téléphone : 06.75.62.78.60

Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

20 oct. 2021
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Ref  21-15749.01 Date de première publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c?ur des Mauges, région dynamique économiquement avec un bassin
d?emploi attrayant (taux de chômage 5% ), venez rejoindre une équipe soudée et
compétente, venez contribuer à la qualité de fourniture du Choletais avec vos
compétences d?électricien monteur.

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

Profil professionnel
Recherché

N?hésitez pas à vous faire connaitre afin de vous mettre en relation avec vos futurs
collègues et encadrants. L?occasion pour avoir un 1er échange et réaliser des
immersions

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
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Référence MyHR : 2021-35393

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

Lieu de travail 2 R BARJOT CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - 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

Donatien THUAULT
Téléphone : 06.69.07.51.26

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

29 sept. 2021

Ref  21-12603.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL 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 Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
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Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-33205

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

Lieu de travail 19   R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14387.02
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Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.

L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34424

L'emploi 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
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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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

12 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-12602.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE 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 Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-33196

L'emploi 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   AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - 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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-12601.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

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

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-33207

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10297.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BIGORRE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Pyrénées, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés�) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).

Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte
IS/Renfort.
Il sera amené à prendre l'astreinte soit sur la ZEPIG de Bagnères de Bigorre ou soit
sur la ZEPIG de Tarbes.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d�équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Acteur de la relation client.
La connaissance d�activités spécifiques (RSF, VPEI, MES/MHS gros
consommateurs, soldes TGC confirmés etc.), la prise d�initiative et les qualités de
préparation et de réalisation du travail en toute autonomie sont des atouts pour ce
poste.
La connaissance de l�activité surveillance de chantier tiers et l�utilisation du RD8000,
Flexitrace et Gaztracker serait un plus.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

Bastien GERARDIN
Téléphone : 06.66.02.57.18

Mail : bastien.gerardin@grdf.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02

Ref  21-15740.01 Date de première publication : 31 août 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
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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 Beaune.

La Base Opérationnelle de Beaune est constituée d'une vingtaine 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.

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 : 2021-35870

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 - 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 ) 
( 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

19 oct. 2021

Ref  21-15737.01 Date de première publication : 31 août 2021

G R D F 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.
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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 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

21 sept. 2021

Ref  21-15736.01 Date de première publication : 31 août 2021

G R D F 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

21 sept. 2021
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Ref  21-14508.03 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site de Gex.
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
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.
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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
CHEMIN DE L AIGLETTE - GEX ( 1170 ) 
( Ain - 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
Mail : yann.thierry@grdf.fr

28 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Correction du Département

Ref  21-12370.04 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Saint Germain Grande Arche (78)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
� Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
� Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
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interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
13 rue des Merlettes
78230 LE PECQ 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3958&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Sylvain MATEUS
Téléphone : 07 64 80 92 65

Mail : sylvain.mateus@grtgaz.com

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  21-15277.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO LOIRE ARDECHE
GROUPEMENT D'USINES DE MONTPEZAT - ALLIER

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

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Gu Montpezat - Allier Lot Allier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupement d'Usines de Montpezat Allier est l'un des quatre
Groupements d'Usines du GEH Loire Ardèche. Il regroupe deux
lieux de prise de travail : l'usine de Montpezat et le lot Allier à
Brives-Charensac.

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des
ouvrages hydrauliques du GEH Loire Ardèche, l'emploi :
- participe à la conduite et la surveillance des aménagements du
groupement ;
- effectue les interventions de dépannage en analysant les
anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de
l'aménagement ;
- 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 ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs
(production, sûreté, environnement), participe au retour et au
partage d'expérience ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes
d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages
hydroélectriques.
Connaissances en électrotechnique appréciées.
Aptitude à travailler en équipe.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes
quotidiens rencontrés.
Rigueur et organisation.
Capacités d'analyse et de synthèse des travaux.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (roulement à 4)
et est en contrainte hydraulique.
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.
Possibilité de logement par prise à bail par l'employeur.
Lieu de travail Groupement d'Usines de Montpezat - Lot Allier 43700 BRIVES
CHARENSAC
( Haute-Loire - Auvergne )
Type de services Actifs - Taux : 80 %, Taux additionnel de service actif de 20% dans
le cadre de l'astreinte
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d'action immédiate nvx1 portant le taux de services actifs à 100%.

Lieu de travail GROUPEMENT DE MONTPEZAT - Lot Allier 43700  BRIVES-CHARENSAC 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 +
C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Immédiate
-
PERS
530

Sébastien RIVAT
Téléphone : 04 75 94 37 81

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 04 71 07 01 81

3 sept. 2021

Ref  21-14298.03 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Polyvalent H/F

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance et de
dépannage pour garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des équipements et
contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité des installations.

1. Contrôle des équipements de mesure en
- Contrôlant et testant les appareils de comptages transactionnels
- Réalisant mise sous tension, paramétrage et essais de nouveaux équipements et contrôles
techniques avant mise en service
- Contrôlant les données de comptage
- Procédant à l'expertise sur les compteurs, ECV, RTU, analyseurs de gaz et capteurs de
pression
- Mesurant la teneur des composés présents dans le gaz
2. Maintenance et dépannage en
- Assurant l'identification des pannes et le dépannage des appareils de mesure, des
installations et des matériels
- Tenant un service de hotline
- Assurant l'identification des pannes simples pour les liaisons entre postes satellites et CSR et
en contactant la DSI et l'opérateur téléphonique
3. Mise en service des matériels de Télétransmission en participant à des projets d'installation
de nouveaux matériels, en validant les choix de matériel et en les mettant en service
4. Gestion de projets en réalisant des études et en validant la partie métrologie/automatisme
des cahiers des charges
5. Conseil en
- Formant d'autres utilisateurs
- Testant de nouveaux appareils pour identifier et résoudre les problèmes rencontrés
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- Analysant les évolutions technologiques et en rédigeant des procédures
- Dans le cadre de projets, en étant en appui pour le choix des architectures de l'automatisme
et l'informatique industrielle
- Réalisant des tests, des mises en service et des dépannages sur les automates des sites
complexes
- Proposant des solutions aux problèmes techniques/réglementaires
- Rédigeant des manuels suite à l'évolution technologique des matériels
- Effectuant un suivi des dépannages et en proposant des actions correctives
6. Supervision en pilotant les prestations externes mesurage/EATI

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 ou vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine
de l'analyse ou de l'automatisme.
Vous avez de bonnes connaissances techniques dans les domaines de l'électricité, de
l'automatisme, de la télétransmission et de l'instrumentation.
Autonome et rigoureux.se, vous savez être force de proposition et avez le sens de la relation
clients.
Autonome et rigoureux.se, vous savez être force de proposition et avez le sens de la relation
clients.

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01)
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
79 bis rue Georges Potié CS 70024 - 59374 LOOS 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3986&idOrigine=2516&LCID=1036

Gilles Bearez
Téléphone : 03 20 44 01 10 /06 15 31 95 45

Mail : gilles.bearez@grtgaz.com

16 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  21-10655.02 Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE
ING SARREGUEMINES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique...) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-31613

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

Lieu de travail - 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( Moselle - Lorraine )

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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33 - 04.74.82.56.50

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-15833.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
Section Affaires et Intervention

Position G PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le technicien de maintenance réaise principalement des activités de maintenance
curative et préventive sur les matériels de la protection de site.
Il assure également la préparation, la planification, la constitution des dossiers, le
suivi des fournisseurs, la réalisation des activités, la réalisation des interventions et le
solde de l'affaire.
Il est chargé de l'aspect réglementaire des activités de son activité. Il est responsable
de la surveillance des activités confiées aux prestataires pour l'ensemble des phases
de :  préparation, réalisation et retour d'expérience. Il est responsable du suivi et du
traitement des DT. Il rend compte au MPL et au HMI pour les activités et les actions
qui lui sont confiées.
Il est chargé d'assurer une continuité des activités de maintenance PS. Il est
contributeur au lot des affaires ou projets afin de donner et d'instruire les éléments
techniques.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert aux agents techniques ou techniciens ayant une formation
d'électricien, électronicien ou maintenance.
Des connaissances des équipements de la protection de site serait un plus.
A la suite d'une période de formation, le technicien intégrera le tour d'astreinte
maintenance PS.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
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Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Nelly BRETON
Téléphone : 02.48.54.57.44

8 oct. 2021

Ref  21-14457.03 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AGNRC IDF, l'Accueil Entreprise est un accueil spécialisé dédié aux
clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de l'industrie), des
collectivités locales, et des entités en charge des interventions techniques de
raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l'accueil, la qualification et l'orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail, réseaux sociaux et sites GRDF), le conseil, et le
traitement de ces demandes.
En tant que Conseiller Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l'accueil des clients professionnels et des collectivités locales souhaitant un
accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortant dans le cadre du suivi de portefeuille

61



Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et
sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités
d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension relationnelle
vous
permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la satisfaction clientèle
est
importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique et commercial est souhaité

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Patricia COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

27 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.08.2021 AU 06.09.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 06.09.2021 AU 27.09.2021 INDICE 03

Ref  21-15823.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV
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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.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe.

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36077

L'emploi 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 Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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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LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE Delphine
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-14673.03 Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

Nicolas ANCELIN
Téléphone :

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

29 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.08.2021 AU 08.09.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 08.09.2021 AU 29.09.2021 INDICE 03

Ref  21-15821.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez la CPA et devenez pilote maintenance pour l'agence interventions
Savoie.

A ce titre vous êtes en charge du pilotage des activités suivantes:

- ILD

- Visites Hélico

- U0, U1 et U2

- contrôle des terres

- PCB

- MALTEN

- PDV

- tableau HTA

Vous avez un fort lien avec la MOAD en vue d équilibrer les allocations budgétaires et
notre capacité de production interne/externe.

En vue d'optimiser nos coupures, nos moyens de réalimentation et notre pilotgae un
suivi sous GMAOR est attendu.
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De forts liens avec les BO et la préparation seront à développer.

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 un socle technique réseau important.

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).

Vous avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36084

L'emploi 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 Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE Delphine
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-13625.03 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

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

66



Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-34369

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION VILLE ANL

Ref  21-15817.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

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 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 2019, 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
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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, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management ; vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
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 2021-36038
L'emploi 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.

Maxime BESSET 06.99.76.57.00 CHAVANON DAVID
Téléphone :

Mail : david.chavanon@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-15816.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

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

GF  7.8.9 1 Charge(e) Ecoute Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Service Clients de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché à
l'équipe Ecoute Client. Au sein de cette équipe, l'emploi traite les demandes des
clients en lien avec les métiers du Distributeur :

- Il réalise l'analyse du dossier à l'aide des informations enregistrées dans les outils
informatiques des métiers de l?Acheminement, du Raccordement, Opérations, et
Linky.

- Il propose ses éléments d'analyse aux métiers et les actions à mettre en ?uvre

- Il rédige le projet de réponse qui sera soumis à une validation managériale.

- Il s?assure de la mise en ?uvre des actions décidées pour le solde de l?afaire.

L'emploi traite les demandes des Fournisseurs, des clients professionnels et
entreprises, des clients particuliers.

Il traite également les saisines reçues du Médiateur National de l'Energie, de la
Présidence d?Enedis, de la Direction de la DR Alpes, des collectivités locales et des
équipes opérationnelles via le dispositif « Hommes en Bleu ».

En complément, selon les compétences de la personne, l?emploi pourra être amené
à mettre en ?uvre le geste métier nécessaire au solde de la demande (Rectification
de Facture, demande d?intervention ?)

Par ailleurs, il contribue à l?atteinte des objectifs imposés par la Commission de
Régulation de l?Energie sur les délais de traitement des demandes, la qualité des
réponses apportées et les besoins d?amélioration constatés. Ainsi, il contribue à la
satisfaction des clients en faisant remonter les dysfonctionnements au Comité Client
de la DR.

Enfin, cet emploi permet d?acquérir une bonne connaissance des métiers, des
différents outils utilisés au sein du Distributeur, et de proposer des solutions adaptées
aux besoins des clients.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille en lien étroit avec l'ensemble des métiers du Distributeur et de la
ligne managériale de la DR Alpes. 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 de bonnes capacités rédactionnelles, d?analyse et de savoir
prendre du recul pour proposer des solutions.

Enfin, un parcours au sein du domaine acheminement serait une vraie plus-value.

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 2021-36087
L'emploi 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.
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Muriel CONNESSON
Téléphone : 04.76.20.81.77

Mail : muriel.connesson@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-15815.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Référence MyHR : 2021-36075

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

Lieu de travail 121   AV DU GENERAL DE GAULLE
ALBERTVILLE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-15814.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi, sous l' autorité du chef de pôle, a pour principale mission l'appui au
management de la BO concernée. Avec des appétences managériales et un socle
technique réseau, vous avez envie d être acteur dans l'animation de la base. Il s agit
d un poste tremplin idéal pour évoluer vers des missions de manager de proximité à
moyen terme.

Ses principales missions sont :

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)
- Montée en compétence des nouveaux techniciens (PST)
- Pilotage des indicateurs performance du territoire concerné
- Participation active aux rites et rythmes (briefings, débriefings, boucles courtes,
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réunions d équipe, 1/4 sécu)
- Fluidifier les interfaces (ACR, BEX, CPA, Serval)
- Missions transverses à la maille agence à adapter

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 Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités

proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d?équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36076

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

Lieu de travail 121   AV DU GENERAL DE GAULLE
ALBERTVILLE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE Delphine
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-15813.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
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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 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 2019, 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.

Organisé en portefeuille, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.

Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
MyHR 2021-36036
L'emploi 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 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.

Maxime BESSET 06.99.76.57.00 CHAVANON DAVID
Téléphone :

Mail : david.chavanon@enedis.fr

30 oct. 2021
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Ref  21-15811.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

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 interventions Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Maurepas dans le Sud des Yvelines.

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

L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de maintenance et de
travaux sur les branchements et les réseaux HTA et BT, seul ou en équipe.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales
au plus près du terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et
des chantiers HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des
politiques et de la réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien. En fonction de son expérience Il prend en
charge des actions transverses (PST, plan de maintenance...)

Profil professionnel
Recherché

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

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36052

L'emploi 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 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Cécile NGUYEN
Téléphone : 33.67.91.38.55

Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr

15 oct. 2021

Ref  21-15810.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence interventions Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Maurepas dans le Sud des Yvelines.

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

L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de maintenance et de
travaux sur les branchements et les réseaux HTA et BT, seul ou en équipe.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales
au plus près du terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et
des chantiers HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des
politiques et de la réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien. En fonction de son expérience Il prend en
charge des actions transverses (PST, plan de maintenance...)

Profil professionnel
Recherché

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

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36051

L'emploi 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 Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Cécile NGUYEN
Téléphone : 33.67.91.38.55

Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr

15 oct. 2021

Ref  21-15809.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Le taux de services actifs liés à l'astreinte (70%) sera associé à l'emploi quand il
intègrera le tour d'astreinte. Tant que l'emploi n'aura pas intégré le tour d'astreint le
taux sera de 50%

77



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

Référence MyHR : 2021-36070

L'emploi 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 : 70 %

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

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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE Delphine
Téléphone : 07 63 08 56 14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-12443.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
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Description de l'emploi L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI des Ulis et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de
performance du groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier,
manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un
alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33680

L'emploi 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 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/

79



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

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-04822.03 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES 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 Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI d'Etampes et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier, manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia,
inforéseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des
indicateurs, niveau de performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,

80



ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ;
il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et peut être référent
technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27365

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

Lieu de travail 9   RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

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 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

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78

Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  21-15801.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

81



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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Parution sur Groupe ENGIE: DIR00007636
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Christophe LEYRELOUP
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

22 sept. 2021
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Ref  21-15227.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE EXPERTISE

Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  7.8.9 1 Charge De Satisfaction Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique, des orientations, et des règles de gestion clientèle du
Centre SEI EDF Ile de La Réunion, l�emploi assure au sein de l�Agence Expertise et
écoute clients du territoire :
- la réception, l�enregistrement et l�aiguillage de l�ensemble des réclamations des
clients sur l�Unité
- le traitement de tous les courriers complexes et recours en instance d�appel

L�emploi est chargé de l�analyse, l�enregistrement et l�aiguillage des réclamations
clients tous segments.
Il participe au traitement des réclamations de deuxième niveau (celles qui font l�objet
d�un traitement de premier niveau et pour lesquelles la solution apportée n�a pas
donné satisfaction pour ce client, celles complexes ou impliquant plusieurs services)
et des réclamations de troisième niveau (Directeur, Médiateurs et saisines).
Il participe à l�exploitation des verbatim des enquêtes satisfaction pour analyser les
gestes métier à améliorer.

L�emploi a un rôle d�animation des chargés de traitement « réclamations simples »
dans le Service. Il contribue à la réalisation des accompagnements et coachings sur
la qualité des écrits et la bonne prise en compte des demandes clients.
Il veille au respect des délais dans les circuits de retour conformément aux
engagements du processus « Ecoute clients » pour les réclamations complexes ou
saisines / instances d�appels. L�emploi participe aux animations en fonction de la
sollicitation du chef du GR Expertise et du Responsable de la cellule Ecoute clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l�application e-fluid. Connaissance des applications informatiques
clientèle et  bureautiques.
Autonomie, rigueur, capacité à prendre des initiatives, pédagogie, sens du client,
capacités d�analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle.

Compléments
d'information

Horaire de travail : 35h par semaine.
Permis B exigé : L�emploi est amené à se déplacer sur l�ensemble du Centre.

Lieu de travail Agence du Moufia
8 Avenue Georges Brassens SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9
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M. ESPINOSA Nicolas
Téléphone : 06.92.63.80.28

Mme COSSOU Sophie
Téléphone : 06.92.57.56.55

2 sept. 2021

Ref  21-15791.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
IBO HYPERVISION PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ?

Envie de rejoindre le domaine opérations ?

Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes de l?Agence
Interventions du Finistère.

L?agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l?entretien du réseau HTA et BT.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités du Finistère, le programmateur
participe aux diverses activités du Pôle :

- Programme des interventions réseaux et clientèle de l?agence en veillant à la bonne
adéquation ressources et compétences.

- Optimise les déplacements des techniciens.

- Réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le BEX.

- Anime les points hebdos CPA/BO (validation planning et activités)

- Assure la coordination et le suivi des activités en relation avec les services
Acheminement, Raccordement et Ingénierie.

Des missions complémentaires pourront lui être confiées.

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

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
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Référence MyHR : 2021-36088

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

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Ronan GUEGUEN
Téléphone :

Mail : ronan.gueguen@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-15789.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION PROCESS

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d'Equipier Technicien Process FARN,
L'autre relève de l'emploi de Technicien Conduite en quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés

Lieu de travail
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CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

action
immédiate

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15781.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST VANNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
ENEDIS en Bretagne exploite 103 000 kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur
4 départements : Ille et Vilaine, Côtes d?Armor,Finistére,Morbihan.
Dans ce contexte, le domaine opération Electricité Bretagne recherche des
compétences pour un poste de préparateur TST HTA basé sur Vannes.
Sous la responsabilité du Responsable d'équipe et en respectant les priorités fixées
par la CPA T, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des équipes TST
sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives et financières,
du SMQSE.
L'agent retenu exercera également l'animation d'une équipe TST HTA en tant que
chargé de travaux TST 3 Méthodes ainsi que le remplacement d'opérateur TST HTA.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d?action de
sensibilisation auprès des agents dans le cadre d?animation d?actions du PAP, lors
de ¿ d?heure pro et en réalisant des VPS.
Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l?écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d?actions d?améliorations dans les domaines
du professionnalisme et de l?innovation .
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE ou de dépannages .

Profil professionnel
Recherché

Une expérience TST HTA est fortement souhaitée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique.
Forte implication en matière de prévention et esprit d?équipe sont nécessaires.
Permis PL (C et E) souhaités.
La connaissance d'applications informatiques métier sera appréciée.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36032

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

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Bertrand OGRE
Téléphone :

COQUET PASCAL
Téléphone : 02.99.03.53.65

Mail : pascal.coquet@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-15780.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE LG.GP GUINGAMP 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 Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l?organisation des activités de maintenance et de dépannage sur
les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous exercez de façon autonome, des activités de préparations de chantiers de
maintenance sur le réseau (Rénovation Programmée, Élagage, Adaptations aux
charges, Interventions Urgentes, ...). Vous prendrez également en charge des
préparations de chantiers suite à des dépannages (de la préparation à la réalisation).
Vous viendrez en appui du responsable maintenance du site pour le pilotage du
programme travaux.
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
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actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l?organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en ?uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages vous assurez, également, 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.

Vous accompagnez le responsable de la base opérationnelle dans la montée en
compétences des techniciens (en tant que compagnons) et intervenez lors de
réunions d'équipes sur des sujets du Plan d'Action Prévention du site.

Vous prendrez l'astreinte en tant que TIP.

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

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

Référence MyHR : 2021-36030

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

Lieu de travail 7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

30 sept. 2021
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ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 02.96.40.12.40

Mail : david.estebanez@enedis.fr
Téléphone :

Ref  21-15775.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Reponsable Technique Caudan  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du Responsable de Groupe, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des agents de la Base
Opérationnelle de CAUDAN (Lorient).

Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

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
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Référence MyHR : 2021-36058

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

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

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

24 sept. 2021

Ref  21-15773.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique Ingenierie  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15771.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu�il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l�archivage administratif.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l�actualisation de nos bases
de données et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques,
du respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention ...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

22 sept. 2021
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Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

Ref  21-15769.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Chargé(e) D'exploitation Électricité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pourquoi devenir chargé(e) d?exploitation ?

Pour garantir la sécurité des intervenants et des tiers !

Au sein du bureau d?exploitation, vous êtes amenés à :

- respecter les procédures (prévention et technique)

- préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération sur l'ensemble des ouvrages.

- contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture (satisfaction clients).

- conduire le réseau BT

La conduite BT est le métier de demain et devient réalité avec le déploiement Linky le
plus avancé sur le territoire national. Vous pourrez exploiter ces nouvelles possibilités
afin de détecter, localiser et anticiper les défauts électriques. Les formations et
accompagnements réalisés, vous permettront une montée en compétences et une
parfaite autonomie dans votre nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous reconnaissez-vous ?

Vous avez de la rigueur dans le respect des règles établies ?

Vous êtes autonome, avez une capacité d'analyse et un esprit d'initiative ?

Si oui, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-36040

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

Lieu de travail    ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

LE DANIEL Charles
Téléphone : 06.38.61.20.20

Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

LE DANIEL CHARLES
Téléphone : 02.99.77.06.81

Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

24 sept. 2021

Ref  21-15019.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur le territoire
national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure l'approvisionnement des matériels du domaine d'achat défini, sur
contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux, les 11 agences
Logistique de l'Unité et les fournisseurs. L'agence Approvisionnement d'Aix a en
charge les approvisionnements de matériels de réseau électrique du domaine Câbles,
des Accessoires.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, au sein de l'Agence Approvisionnement
:
- Vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
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domaine CSC passées sur les contrats d'achats nationaux mis à disposition par
Enedis,
- Vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- Vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
- Vous garantissez le choix du circuit de livraison le plus adapté.
- Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les
unités clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de
service et de satisfaction client.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe. Il devra être rigoureux et posséder des
capacités d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques (Bureautique et SAP).
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats et/ou une expérience
réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Globalement, dans cette fonction, le gestionnaire doit sans cesse viser à proposer le
meilleur rapport qualité/ Délai/ coût afin de contribuer continuellement à l'image de
SERVAL auprès des distributeurs.

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 : 2021-35199

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

Lieu de travail 205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Gaymard Gilles
Téléphone :

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

GAYMARD GILLES
Téléphone : 04.42.60.69.11

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  21-13067.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.

Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre
des grands déplacements sont à intégrer dans l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
clients C1-C4
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh

96



Référence MyHR : 2021-33968

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

Lieu de travail RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90

Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
- Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref  21-10731.04 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes,
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de maintenance et de mise en service des installations postes
sources et OMT de l'ARCIS Poitou-Charentes.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,

97



HTB,Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine HTB et OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre
des grands déplacements sont à intégrer dans l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-32266

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

Lieu de travail R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 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
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MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90

Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

- Version n°3 : prolongation date de forclusion

Ref  21-15766.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes, libres et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale
du rugby, grande métropole au c?ur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la
gastronomie, aussi proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.
En tant que technicien :
- il peut être intégré à une équipe ou travailler seul ;
- il peut être RIP, CDT, ou CDC ;
- il pourra, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions tutorales.

Profil professionnel
Recherché Bonnes connaissances électrotechniques.

Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35529

L'emploi 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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34   CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05.34.44.80.62

Mail : tony.testaud@enedis.fr
Téléphone :

30 sept. 2021

Ref  21-15764.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Boussens-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 Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes. Responsable identifié de
la préparation, vous préparez vos chantiers et leurs accès au réseau associés
(bureau et terrain) et assurez ensuite la délivrance des accès au réseau (ATST, ADC)
au personnel d'Enedis ainsi qu'aux prestataires.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les particularités de votre équipe.

Vous intégrerez l'astreinte réseau au sein de votre Base Opérationnelle.

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention (gestes
techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Agent travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience.

Vous maîtrisez idéalement le SI lié au métier pour la préparation comme la réalisation
des chantiers (Sequoïa, Info Réseau, CINKE, SIG Elec, Caraïbe, ...).

Vous avez le sens des responsabilités.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35750

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

Lieu de travail ZA D'ESTARAC
BOUSSENS ( 31360 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-15758.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT
POLE TRAVAUX RACCORDEMENT CORSE DU SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Corse Du Sud H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l�emploi assure la maitrise d�ouvrage de réalisation des affaires de raccordement de
clients nouveaux en électricité, et/ou de déplacements d�ouvrages, dans les
meilleures conditions de qualité, sécurité, coût et délai en recherchant la satisfaction
des Clients et des Collectivités Locales en matière d�exigences techniques,
environnementales et de coordination de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.
Aptitudes aux outils informatiques.
Capacité à piloter un portefeuille d�affaires ;

Compléments
d'information

Territoire de Corse du Sud ; Déplacements fréquents
REF ORGA : 0257W33548

Lieu de travail CALDANICCIA- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.97

14 sept. 2021

Ref  21-14935.03 Date de première publication : 3 août 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant(e) De Direction 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management de l'Unité et des règles régissant le
domaine administratif, le (la) titulaire du poste assure l'appui au management du
service Fonctionnement et Contrôle-Commande de la Direction Technique du CIH.

En appui quotidien aux salariés du service, le (la) titulaire du poste :
- réalise les demandes logistiques et informatiques, réalise les achats de
fonctionnement du service
- assure le suivi des demandes de déplacements
- apporte un appui pour l�organisation des réunions et événements du service
- propose un appui à la création des documents dans Alexandr�hy, à leur
classement, et s�assure de leur bonne diffusion
- assure un appui dans la communication du service
- est responsable de la gestion des documents liés à la vie du service.

Le (la) titulaire du poste pourra prendre des missions spécifiques, au profit des AD de
la Direction Technique, en fonction des besoins, des compétences et des envies.
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Au pas hebdomadaire, mensuel ou annuel, l�emploi :
- établit et diffuse le tableau de service,
- assure le contrôle et le suivi des congés, des frais et des activités pour le service
dans l'outil PGI-GTA,
- assure un appui au chef de service pour le suivi des habilitations sécurité.

Une mutualisation entre AD de la Direction Technique pourra être demandée lors des
périodes de congés ou d'absences.
Le (la) titulaire pourra être associée à des réflexions ou à des groupes de travail
menés au sein du collectif des AD.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en Assistance de Direction est recherchée.
Bonne maîtrise des outils nécessaires aux activités (Teams, Sharepoint, Outlook,
MS-Office, PGI-GTA, Alexandr�Hy)
Rigueur, discrétion, capacité organisationnelle et bon relationnel, autonomie et esprit
d�initiative.

Compléments
d'information

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

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

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pierre SAINT JOANIS
Téléphone : 04 79 60 11 57

21 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de 3 semaines.
- Dans la description d'emploi.

Ref  21-15752.01 Date de première publication : 31 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
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GMR NO
GDP COUDUN
Antenne de Terrier

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
 o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
o de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
�).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

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 GDP COUDUN
Antenne de Terrier
Chemin du poste électrique 60530 NEUILLY EN THELLE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2159288&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99 14 sept. 2021

Ref  21-15750.01 Date de première publication : 31 août 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
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MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) Activités Sociales Et Culturelles (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-12295 du 30 juin 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi est chargé :

- de mettre à disposition des instances de la CMCAS les méthodes et moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées

- de participer à l'étude et au développement d'actions locales

- d'alimenter le centre de ressources de l'organisme

L'emploi intervient dans le domaine des activités sociales, culturelles et de loisirs de
proximité et manifestations publiques.

Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des Slv, Commissions d'Activités, Sections sportives et culturelles de la Cmcas,
l'emploi contribue au maintien, au développement et à l'adaptation des activités
existantes, ainsi qu'à la création d'activités et de projets nouveaux, contribuant à
répondre aux attentes des bénéficiaires.

Profil professionnel
Recherché

- maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa
filière ainsi que les progiciels utilisés

- connaitre et appliquer la réglementation dont la sécurité inhérente à son domaine
d'activités

- savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires

- Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

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. Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de 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 : 2021-33479

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

Lieu de travail 155 Rue du Dirigeable CS 21028 AUBAGNE (13788) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Madame Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34

Mail : Aurelia.Migliaccio-Melle@asmeg.org

1 oct. 2021

Ref  21-13834.03 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 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 Marseille)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires de la Cmcas Marseille. A ce titre, il :

- assure l'interface privilégiée avec les bénéficiaires

- participe à la promotion des activités, aides et services proposés par les Sections
locales de vie, la CMCAS et la CCAS, en adéquation avec la situation de chaque
bénéficiaire

- traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures, en
personnalisant la relation au bénéficiaire.

Profil professionnel
Recherché

- maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa
filière ainsi que les progiciels utilisés

- connaitre et appliquer la réglementation inhérente à son domaine d'activités et se
tenir informé des évolutions réglementaires

- savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires

- Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

L'emploi est dédié, au premier niveau à la Cmcas, à l'accueil physique, téléphonique
et courrier/mail dans les domaines de l'action sanitaire et sociale, des activités
sociales et culturelles, des vacances, assurances etc. En fonction de la complexité
des demandes, l'agent réoriente les bénéficiaires vers l'accueil de deuxième niveau
au sein des services Activités sociales et culturelles et Action sanitaire et sociale.
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 : 2021-34088

L'emploi 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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155 Rue du Dirigeable CS 21028 AUBAGNE (13788) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34

Mail : aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

1 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  21-14881.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

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

Référence MyHR : 2021-34882

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

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Alexandre JAPIOT
Téléphone : 06.37.16.02.62

Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

1 oct. 2021

108



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-14882.02 Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CLERMONT FD

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

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

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

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

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

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine dont le Système de Gestion des Echanges (SGE) ou OSR
ou GINKO.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous faîtes preuve de rigueur, dynamisme et avez le goût du travail en équipe.
Vous appréciez la relation clients et vous avez une appétence pour la technique car
l'emploi de Conseiller Raccordement est un poste technico-administratif.
La relation téléphonique est aussi une composante de l'activité.
L'adaptabilité aux applications informatiques est requise. Les connaissances et
compétences dans le domaine des techniques de raccordements Électrique seront
des atouts.

Compléments
d'information

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

109



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

Référence MyHR : 2021-35019

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

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILBERT JOURNOT Mathieu
Téléphone : 06.61.45.14.27

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

12 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-11726.03 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 31 août 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 77)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'Assistant Accueil Conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein de l'équipe, contribue à la prise en
charge globale des bénéficiaires et de leur famille dans le cadre des Activités
Sociales.

Il participe au traitement des dossiers Activités Sociales centralisées et
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décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi, etc.).

Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier

Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS.

Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques aux
Organismes Sociaux des IEG.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourrait être
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

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.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-33034

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

Lieu de travail 18 R GATELLIET MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Didier FAUCHEUR
Téléphone : 06.23.06.06.98

Mail : didier.faucheur@asmeg.org

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 :  Report de la date de forclusion.
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-12605.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL 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
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne 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.
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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-33208

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

Lieu de travail 19   R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11515.04 Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes,
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de maintenance et de mise en service des installations postes
sources de l'ARCIS Poitou-Charentes.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,HTB,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine OMT, Telecom seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-32879

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

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90

Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Version n°3 : Prolongation date de forclusion

- Report de la date de forclusion
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Ref  21-15733.01 Date de première publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d?évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d?énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d?auto-consommations,?).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 24 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d?ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d?'anticipation,
d?'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35961

L'emploi 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 )
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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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34

Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15732.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi participe à la surveillance des installations en détectant et en analysant les
anomalies de fonctionnement des matériels et en réalisant des programmes de
rondes. Afin d'optimiser le rendement des installations et la propreté des locaux, il
contribue à la rédaction des consignes d'exploitation et il effectue des demandes
d'intervention.

Il participe à la réalisation des man�uvres d'exploitation sur le terrain, aux essais
périodiques, aux lignages et aux consignations/déconsignations dans le respect des
procédures.

L'emploi s'exerce en horaire continu avec possibilité d'exercer des missions en
horaire discontinu.

Il contribue aux secours lors de la survenue d'un incident corporel ou d'un incendie
sur le site en étant secouriste du travail et équipier de première et deuxième
intervention.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine technique et bon relationnel pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Emploi en services continus (3*8)

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

PUEL DOMINIQUE -CHEF DE SERVICE CONDUITE
Téléphone : 05.63.29.35.60
Mail : dominique.puel@edf.fr

21 sept. 2021

Ref  21-15149.01 Date de première publication : 31 août 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

BIELSA MELANIE
Téléphone :

Mail : melanie.bielsa@enedis.fr

10 sept. 2021

Ref  21-14990.01 Date de première publication : 31 août 2021

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg - Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Descriptif du poste :
Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève - Télé Exploitation, Biométhane »
englobe la maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et
clients - ainsi que l�exploitation et la maintenance du système de télérelève et de
télé-exploitation de nos ouvrages, afin d�en pérenniser la durée de vie, de garantir la
sécurité des personnes et des biens, et d�assurer un comptage d�énergie fiable dans
un souci constant de satisfaction du client. En lien avec le projet d�entreprise, le
poste intervient essentiellement sur le champ du Biométhane.

Missions de l�emploi :
A la maille de la plaque Occitanie, plus précisément, l'emploi assure la
programmation et la réalisation des activités listées ci-après :
- Accompagnement des Chargés d�Affaires et des Chef de projet Biométhane sur les
aspects techniques du projet (implantation du poste, réservation, contraintes
particulières�).

118



- Mises en service de postes Biométhane.
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les Postes Biométhane.
- Assurer la Permanence Gaz Vert niveau 2 sur le territoire complet Sud-Ouest.
- Commandes de matériel relatives à son activité.
- Mises à jour des bases de données.
Outre le biométhane, l�emploi interviendra selon les besoins sur les autres activités
du domaine « Régulation » :
- Réalisation de chantier de saturation en THT des réseaux sur le Sud-Ouest et DR
adjacentes.
- Dépannages des postes de détente : diagnostic, réparation et rédaction du
compte-rendu de visite (PDL et PDR).
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels.
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de télé exploitation.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l�organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Une expérience réussi en régulation ou des compétences en automatisme seraient
fortement appréciées.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
L�activité nécessite des déplacements quotidiens et de découchés fréquents afin
d�optimiser la programmation.
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

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

30 sept. 2021

Ref  21-15717.01 Date de première publication : 31 août 2021

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L�exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone :  06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

30 sept. 2021

121



Ref  21-15843.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10 1 Comptable Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz. Dans le cadre des activités de
l�équipe à laquelle il est rattaché et pour atteindre les objectifs négociés dans le
cadre de sa mission, le Comptable Référent enregistre, centralise et justifie les
données financières d�un domaine pour établir les documents comptables dans le
cadre des obligations légales, de la réglementation et des plannings comptables.
Il assure la veille et le suivi des évolutions légales pour son domaine.
Il coordonne l�activité d�une équipe ou d�une activité transverse.

Profil professionnel
Recherché

Pour assurer ses missions dans les domaines comptabilité immobilisations et frais de
personnel, le candidat doit pouvoir justifier d�une formation bac+3 et d�au minimum 5
ans d�expérience en comptabilité des immobilisations (amortissements comptables
et fiscaux, cessions, mises aux rebuts, gestion des subventions, �) et d�une bonne
connaissance de la comptabilité générale (gestion des écritures de paye, pointage
des comptes du bilan et compte de résultat, saisie des provisions, etc�).

Compléments
d'information

Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et une très bonne capacité
d�adaptation aux logiciels métiers. La connaissance de SAP est un plus. Vous
possédez de bonnes aptitudes relationnelles avec un sens du contact client int et ext
et un esprit d�équipe.  Votre organisation, votre rigueur et votre aptitude à garantir la
confidentialité seront nécessaires au traitement des dossiers.Bonne capacité
d�analyse et de synthèse et vous savez proposer des solutions dans un souci
d�efficacité.

Lieu de travail GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000
GRENOBLE  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX 9

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

AMISTADI Stéphane
Téléphone : RESPONSABLE DE DEPARTEMENT COMPTABILITE

Fax : O476843827

Mail : s.amistadi@geg.fr

20 sept. 2021
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Ref  21-15839.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
Choisir

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de sa politique industrielle, Enedis a mis en place un dispositif
d'évaluation de la performance globale des fournisseurs de travaux. La DR Côte
d?Azur a créé le Bureau des Auditeurs Internes dont les actions s?inscrivent dans
une logique d?amélioration de la qualité des travaux et de la juste rémunération des
prestataires afin de maximiser le rapport qualité/prix de ses achats. Pour intégrer le
BAI, la DR Côte d?Azur recherche 1 évaluateur sénior intervenant comme expert
dans le contrôle, d?une part des prestations (conformité réglementaire des ouvrages,
robustesse des réseaux, respect des contrats, respect de l?environnement et de la
sécurité) et d?autre part, dans la bonne application des séries de prix. L?évaluateur
disposera du domaine d?expertise propre à son historique professionnel, qu?il devra
entretenir et compléter pour acquérir un minimum de polyvalence afin de permettre un
foisonnement et un enrichissement des compétences au sein du groupe.
L?évaluateur aura en charge les contrôles de niveau 2 définis dans la note PRDE
G.1.6-01v2019. Dans le cadre de ces audits, l?évaluateur se positionnera comme
représentant de la Direction, observera une stricte neutralité dans ces relations avec
les prestataires et basera ses évaluations sur des faits. Il sera garant de la doctrine et
de l?application des clauses contractuelles des marchés et règles de l?art.
L?évaluateur aura un rôle d?accompagnement des prestataires et des acteurs
internes afin d?améliorer leur professionnalisme et l?efficience des achats de la DR. Il
devra savoir faire preuve de rigueur et de pragmatisme pour faire progresser
l?ensemble de la chaîne. Des missions complémentaires seront confiées à
l?évaluateur : appui des services opérationnels, plan de contrôle interne de l?unité,
expertises techniques? Dans ses activités, l?évaluateur respectera le Code de Bonne
Conduite Enedis et la charte éthique.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en technique de construction des ouvrages électriques :
réglementation, normes et règles de l?art, et dans la maîtrise des risques (diverses
réglementations sécurité).

Une expérience dans l?exploitation des réseaux sera appréciée.

Bon sens de l?organisation et rigueur dans les missions confiées.

Capacité à travailler en autonomie, capacité d?analyse, de synthèse et d?innovations.

Pédagogie et bon relationnel ? formation PST appréciée

Bonne maîtrise des outils bureautique ( IEP, outlook, PGI, e-plan, cinke??.)

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-36159

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

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BRUNET ALAIN
Téléphone : 06.60.30.01.14

Mail : alain-b.brunet@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-15837.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
Choisir

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de sa politique industrielle, Enedis a mis en place un dispositif
d'évaluation de la performance globale des fournisseurs de travaux. La DR Côte
d?Azur a créé le Bureau des Auditeurs Internes dont les actions s?inscrivent dans
une logique d?amélioration de la qualité des travaux et de la juste rémunération des
prestataires afin de maximiser le rapport qualité/prix de ses achats. Pour intégrer le
BAI, la DR Côte d?Azur recherche 1 évaluateur sénior intervenant comme expert
dans le contrôle, d?une part des prestations (conformité réglementaire des ouvrages,
robustesse des réseaux, respect des contrats, respect de l?environnement et de la
sécurité) et d?autre part, dans la bonne application des séries de prix. L?évaluateur
disposera du domaine d?expertise propre à son historique professionnel, qu?il devra
entretenir et compléter pour acquérir un minimum de polyvalence afin de permettre un
foisonnement et un enrichissement des compétences au sein du groupe.
L?évaluateur aura en charge les contrôles de niveau 2 définis dans la note PRDE
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G.1.6-01v2019. Dans le cadre de ces audits, l?évaluateur se positionnera comme
représentant de la Direction, observera une stricte neutralité dans ces relations avec
les prestataires et basera ses évaluations sur des faits. Il sera garant de la doctrine et
de l?application des clauses contractuelles des marchés et règles de l?art.
L?évaluateur aura un rôle d?accompagnement des prestataires et des acteurs
internes afin d?améliorer leur professionnalisme et l?efficience des achats de la DR. Il
devra savoir faire preuve de rigueur et de pragmatisme pour faire progresser
l?ensemble de la chaîne. Des missions complémentaires seront confiées à
l?évaluateur : appui des services opérationnels, plan de contrôle interne de l?unité,
expertises techniques? Dans ses activités, l?évaluateur respectera le Code de Bonne
Conduite Enedis et la charte éthique.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en technique de construction des ouvrages électriques :
réglementation, normes et règles de l?art, et dans la maîtrise des risques (diverses
réglementations sécurité).

Une expérience dans l?exploitation des réseaux sera appréciée.

Bon sens de l?organisation et rigueur dans les missions confiées.

Capacité à travailler en autonomie, capacité d?analyse, de synthèse et d?innovations.

Pédagogie et bon relationnel ? formation PST appréciée

Bonne maîtrise des outils bureautique ( IEP, outlook, PGI, e-plan, cinke??.)

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-36160

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

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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BRUNET ALAIN
Téléphone : 06.60.30.01.14

Mail : alain-b.brunet@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-15831.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 2 Préparateur Court Terme H/F

Description de l'emploi Construire le programme de marche de la semaine suivante en fonction de la
disponibilité des groupes de production et des batteries, des prévisions de la
production photovoltaïque, des prévisions de la consommation et de la réserve
nécessaire
Améliorer quotidiennement ce programme en fonction des nouvelles données
Transmettre le programme préétabli de la journée du lendemain au dispatcher
Prioriser les groupes en fonction de leur coût de fonctionnement pour le service à
fournir (base, pointe�)
Inclure également au programme la charge et la décharge des batteries de stockage,
en optimisant également les coûts de fonctionnement
Compiler le REX de production afin de réaliser le prévisionnel de consommation pour
le mois suivant
Etudier et valider les NIP reçues de l�exploitation en relation avec le RIP chantier
Préparer pour le temps réel les retraits et retours de la conduite des réseaux, en
coordination avec le.la chargé.e d�exploitation (man�uvres, clients à prévenir�).
Elaborer une analyse de risque et la faire valider par sa hiérarchie.
Construire, rédiger et mettre à jour les consignes opérationnelles pour le pilotage du
système : consignes d�exploitation et consignes de gestion d�incident
Entretenir cette documentation : mise à jour, fin d�utilisation�
Piloter la réalisation des améliorations retenues (modifications d�outils, changement
de matériel, création/évolution des notes de conduites, proposition de formations�)
Contrôler et valider les bulletins d�interruption d�électricité réalisés par les
dispatchers
Piloter le suivi des DI GMAO créés par les dispatchers et fait le lien avec les équipes
opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, disponibilité, bon esprit d�équipe.
Dynamisme, autonomie et esprit d�initiative.
Bonne aisance technique et relationnelle.

Compléments
d'information

Service continu

Lieu de travail ZI Kawéni
97600
Mamoudzou  
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  
ZI Kawéni
97600 MAMOUDZOU
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Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Yacine CHAHAROUMANE
Téléphone : Cadre RH

Fax : 269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

23 sept. 2021

Ref  21-15812.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE HTA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, vous êtes rattaché à l'agence
«ETUDES-HTA » composée de 15 personnes,

- l?emploi réalise des études de raccordement sur les réseaux de distribution HTA en
cohérence avec les attentes de la clientèle, la croissance des charges et
l?optimisation technico-économique des ressources financières allouées au Maître
d?ouvrage.

- Le poste permet d'avoir une vision du développement l'ensemble du territoire Ile de
France Ouest (Hauts-de-Seine, Yvelines, Val d'Oise, et Seine-St-Denis) : l'agent
réalisera des études de raccordement de clients HTA, de postes de distribution public
et de ZAC (zone d'aménagement) mais également des études délibérées.

- L'enjeu est important, car le réseau francilien présente des problématiques
différentes : aérien/souterrain; rural/urbain; coupure d'artère/double dérivation;
10kV/13kV/15kV/20kV. Il s'agit de construire un réseau HTA en lien avec les
évolutions prévues dans les 10 prochaines années.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en électrotechnique, ainsi qu'en structures et en
fonctionnement des réseaux HTA sont souhaitables. Des aptitudes à la résolution de
problèmes, au dialogue, à l'autonomie et à l'usage d'outils informatiques. Rigueur,
créativité, esprit d'analyse et de synthèse. Bonnes qualités rédactionnelles.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-35738

L'emploi 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 )
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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

Baptiste PHILIPPARD
Téléphone : 06.49.32.18.57

Mail : baptiste.philippard@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.02.27

15 oct. 2021

Ref  21-15802.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Affaires

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires (méca/ Sem) H/F

Description de l'emploi Au sein du CNPE de Bugey, le chargé d�affaires assure le pilotage de son affaire
incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités. Cela
nécessite une maîtrise technique du domaine des activités pilotées.

Dans ce cadre:

   Il contractualise avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
   Il est responsable du budget de son affaire et s�assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
   De par sa maîtrise technique, il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux.
   Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
   Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
   Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure
de la bonne mise en �uvre des parades prévues dans son analyse de risque.

Profil professionnel
Recherché

  Il pilote son planning, représentatif de l�état réel d�avancement de ses chantiers et
permettant d�orienter les décisions.
   Il est responsable de la surveillance de ses activités.
Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s�appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes.
   Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention.
   Il fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
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activités.
Domaine Mécanique

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

pers
530

ARMELLIE
Téléphone : 04 74 34 32 61

LECOMPTE
Téléphone : 04 74 34 34 37

15 sept. 2021

Ref  21-15799.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique Msg H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la reprise de l'activité Saturation pour l'ensemble de la Direction
Réseau Centre-Ouest, nous recherchons un expert Technique
Intégré au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à gérer l'ensemble
des opérations de l'activité de la région.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation avec de
nombreux clients internes ( AI, AIR, BEX )
De nombreux déplacements sont à prévoir sur la région
Vous serez l'interlocuteur des services nationaux pour cette activité.
En complément de l'activité "saturation", vous êtes intégré à la cellule technique GAZ
Vert de la région Centre-Ouest.
Au sein de cette cellule , les activités suivantes pourront vous êtres confiées
- « analyse et rédaction de rapports » (production d'indicateurs technique,
participation à la rédaction de Compte Rendu d'Activité Biométhane, ...)
- « gestion et planification de la maintenance » des postes Biométhane (optimisation
des consommables, suivi des CR de maintenance, prévenance producteur avant
intervention, ...)
- « gestion relations producteurs » (répondre aux questions techniques des
producteurs, rédaction de CR vers les producteurs, ...).

Votre temps de travail sera partagé entre l'activité saturation et cellule technique Gaz
vert environ à moitié
Vous serez rattaché directement à l'adjoint du pole MSG en charge des travaux.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Poste ENGIE :ID DIR00007641
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

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

Didier ROLLAND
Téléphone : 06.24.75.07.86
Mail : didier.rolland@grdf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15795.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance
FARN Maintenance

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Csi Associé À Csi Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi possède deux
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missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi de CSI FARN,
l'autre relève des missions de l'emploi de CSI Maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction � suivi médical spécifique FARN. Mutation soumise aux formalités
d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 76 %

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

astreinte
action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

15 sept. 2021

Ref  21-15774.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
AGENCE LOGISTIQUE IDF
IMMOBILIER V

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  9.10.11 1 Appui Pilotage Immo Senior  H/F

Description de l'emploi Le Chargé d'affaires Immobilier est en charge du pilotage des contrats de FM
services & techniques ainsi que de la mise en oeuvre et du suivi des travaux sur le
portefeuille de sites qui lui est confié. Ces missions permettent le fonctionnement
ordinaire des sites, à savoir :
Activité Travaux :
Pilotage des travaux : de l�expression des besoins jusqu�à la livraison clé en main,
incluant la mise en concurrence des sous-traitants référencés, les relations avec les
clients internes, le suivi budgétaire, �
Être force de proposition pour la constitution du programme travaux, pour ce qui est
des obligations de l�occupant résultant de chaque bail.
Activité FM :
Visites de sites pour faire le point avec les occupants sur le suivi du traitement des
irritants.
Pilotage des contrats FM : suivi de la bonne réalisation des prestations forfaitaires
(ménage, espaces verts, réparations techniques, contrôles réglementaires, levées
des réserves...), déclenchement d'audits qualité,...
Gestion des demandes FM hors forfait : validation des demandes hors forfait
exprimées par le correspondant/responsable de site, suivi de la réalisation en lien
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avec le prestataire.
Suivi budgétaire :
Le Chargé d'affaires Immobilier est responsable de toutes les commandes afférentes
à son portefeuille de sites et des mises en paiement. Il est en charge du suivi des
budgets OPEX alloués par site.
Interlocuteur privilégié des correspondants / responsables de sites de son portefeuille
pour les problèmes, notamment relevant du FM, non solutionnés
Bonne maîtrise des SI (POPAY, FM), des contrats (notamment FM, baux &
obligations de l�occupant�), bon relationnel avec les clients (correspondants de sites,
IRP,�).

Profil professionnel
Recherché

La candidat, après une période de formation interne, devra gérer en autonomie ses
affaires et son planning. Pour cela, le candidat doit :
- Avoir l�esprit d�équipe ;
- Être très organisé pour pouvoir suivre simultanément des affaires variées ;
- Résister au stress ;
- Prendre des initiatives ;

Nombreux déplacements sur l'ensemble de l'Ile-de-France

Compléments
d'information

Les activités de l'Agence Immobilier peuvent avoir un impact sur l'activité des métiers
de GRDF. Dans ce cas, le Chargé d'affaires Immobilier peut être amené à travailler
hors heures ouvrées pour éviter les blocages d'activités.

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

BORD Cyrille
Téléphone :  06.98.15.92.31

Mail : cyrille.bord@grdf.fr

RESTOUX Marie-Claire
Téléphone :  07.86.45.21.64

Mail : marie-claire.restoux@grdf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15770.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux IdF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d�exploitation des réseaux,
l�emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.

Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.

Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15768.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Poitiers (ACR) assure la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.

Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, vos principales missions seront :

- Assurer en temps réel la conduite des réseaux HTA et des postes sources HTB/HTA

- Préparer les opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées
sur les ouvrages du réseau HTA ou des Postes Sources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle.

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Participer à l'ensemble des tâches du Pôle Conduite (mise à jour des bases de
données, configuration..). A ce titre l?emploi pourra se voir confier des missions
transverses pour le compte du Pôle.

Le poste est en Services Continus (horaires 3*8)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances solides sur la structure des réseaux de
distribution électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que
sur les phénomènes qui les affectent.

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
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stressantes.

Vous avez un esprit innovateur et vous êtes force de proposition.

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité des personnes et des biens sa priorité
absolue.

Si besoin, une formation de cinq semaines et un accompagnement auprès des autres
CCO vous permettront de développer l'autonomie nécessaire pour conduire les
réseaux HTA et les postes sources HTB/HTA.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-36023

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

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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

ROUSSEAU DAMIENS
Téléphone : 06.66.93.94.00

Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

ROUSSEAU DAMIENS
Téléphone : 05.49.61.88.61

Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-15105.02 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RACCORDEMENT PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.

En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une agence dynamique,
tournée vers l'avenir.

Le pôle raccordement est responsable de l'élaboration des solutions de raccordement
des clients HTA, des zones d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi
que du programme travaux d'investissement HTA et BT.

Ce poste vous permettra d'intégrer l'équipe en charge des raccordements et des
déplacements d'ouvrage sur le réseau HTA. Plus particulièrement, vos missions
principales seront :

- L'accompagnement du client dans son projet

- L'élaboration technique des projets de raccordement

- La réalisation des devis

L'adaptation du réseau aux besoins de nos clients est essentielle afin de s'inscrire
pleinement dans les objectifs liés à la transition énergétique. Pour chaque dossier un
travail transverse avec les autres groupes de la MOAD réseaux sera essentiel afin
d'optimiser les solutions.

Vous serez également améné(e) à porter vos dossiers auprès des directions
territoriales et à assurer le suivi de la réalisation des affaires avec les équipes de
l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez une appétence forte pour la relation clients et la
gestion de projets.

Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités et l'envie de porter des projets d'envergure.

Une connaissance des travaux de raccordement, de la structure électrotechnique du
réseau HTA et des outils de chiffrages constituent un plus.

Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir le beau territoire
de la DR PADS entre montagne et mer.

Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre disposition pour discuter du poste
n'hésitez pas à venir prendre des informations. et découvrir l'équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35361

L'emploi 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/
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ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

DELACROIX Janina
Téléphone : 07.70.21.49.02

Mail : janina.delacroix@enedis.fr

DELACROIX JANINA
Téléphone : 04.90.13.92.85

Mail : janina.delacroix@enedis.fr

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-13358.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS SUD sur le site de
EYLAU (75016), composé de 50 salariés environ.

Le ME Travaux travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime
les missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé plus spécifiquement par
des Référents Techniques (RT) et aussi par des Référents d�Equipes (RE) et des
Techniciens Gaz (TG).
Vous managez des RT sur les activités orientées travaux en lien avec le second ME
Travaux du site de Vincent Auriol. Vous participez également au pilotage de la
performance ainsi qu�à la satisfaction client et êtes en appui des ME réalisation.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d�analyse et de décision.
Esprit d�équipe.
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Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 16  AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone :  06.43.47.86.52

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.08.2021 AU 23.08.2021 INDICE 02

Ref  21-15754.01 Date de première publication : 31 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
GDP COUDUN

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
 . de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
 . de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

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 GDP COUDUN
ZA du Gramont 60150 COUDUN 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2159216&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99 14 sept. 2021

Ref  21-15748.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
Département Stratégie et Projet
CONDUITE D'OPERATIONS 3
6222 24 04 D

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  9 1 Chargé D�affaires H/F Dir Go
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Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.

Le Chargé d'Affaires assure le bon déroulement de la conduite d�une opération
jusqu'à la réception des travaux et l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement.
Il pilote toutes les phases de conduite d'une opération (achats, réalisation de travaux,
clôture d'opérations) sous tous les aspects, juridiques, financiers, contractuels et
techniques tout en coordonnant les partenaires et intervenants concernés (BE,
prestataires, administrations, filière exploitation, client interne�), et en s'assurant de la
maîtrise des risques dans un objectif de coûts, qualité, délais, consistance.
Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre..

Sous la responsabilité du manager conduite d�opérations :
· Pilotage des opérations en phase achat :
- Rédige les pièces marchés (Marchés cadre, consultations ponctuelles�), et définit
les critères de mieux disance
- Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l�amélioration continue
· Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA :
- Veille au respect du planning d�exécution de l�ouvrage, et contrôler le suivi
financier de ses opérations dans le respect des attributions budgétaires
- Pilote et gère les évolutions du projet, pilote les prestataires et les phases de
réception et de clôtures des marchés
· Pilotage des interfaces :
- Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation (qui fait quoi ?), et
du reporting
- Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national (not.
sur le suivi des prog.nationaux)

Profil professionnel
Recherché

· Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d�exécution
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l�environnement
- Organisation et pilotage d�une opération courante, d�une opération complexe et
d�un projet
- Connaissance de la gestion de contrats

· Capacités :
- Project management
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( 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.

Franck GAQUIERE
Téléphone : 06 69 45 47 76

Mail : franck.gaquiere@edf.fr

MARTIN PREVEL Dominique
Téléphone : 02 33 78 71 13

14 sept. 2021
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Ref  21-15745.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
Pôle AFFAIRES

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l�optimisation des interventions.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Astreinte
d'action
immédiate

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

14 sept. 2021

Ref  21-15739.01 Date de première publication : 31 août 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Le Bureau d'Etude Régional Electricité recherche un Appui Senior pour les missions
suivantes :
- pilotage du projet Smart Rural sur la DR, qui vise à optimiser la qualité de fourniture
à l'aide des nouveaux concepts en cours de développement/déploiement (ILD sur K
Linky, ILD Smart Connect, Disjoncteur en réseaux, capteurs DINO, ). Sur ces sujets,
vous serez l'interface de la DR Bourgogne avec les experts nationaux d'Enedis
- réalisation d'études parmi les plus complexes (création de Postes Sources,
restructuration et/ou renforcement de Postes Sources, SChémas d'Orientation des
Réseaux Electriques (SCORE), ).

En fonction de son profil et de ses compétences, l'emploi pourrait intervenir en appui
à la Maîtrise Ouvrage sur le diagnostic du patrimoine "réseaux", contribuant à la
définition et à la mise en oeuvre des politiques d'investissement et de maintenance
des réseaux sur la DR Bourgogne.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur CHALON-SUR-SAONE.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour la résolution de problème technique et les analyses de données de
diagnostic : analyse des historiques, approche statistiques (« big data »),

A l'aise avec les études technico-économiques.

Votre esprit d'équipe, votre capacité d'analyse et de synthèse, votre adaptabilité sont
des atouts et vous êtes reconnu-e pour votre sens du résultat.

Vous faites preuve d'autonomie et avez déjà géré avec réussite un(des) projet(s)
multi-acteurs.

Vous savez faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation, tout en cultivant un
esprit critique pour explorer des pistes nouvelles.

Une première expérience des réseaux électriques de distribution, de leur conception
et de leurs enjeux serait un atout.

Compléments
d'information

Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE d'Enedis, l�agence Maîtrise
d'Ouvrage, composé d�une vingtaine de personnes, est en charge de l'élaboration de
la stratégie locale d'investissements sur les réseaux publics de distribution de
l�électricité et de sa mise en �uvre sur la région Bourgogne. La Direction Régionale
assure la conception, la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des
ouvrages de distribution d'électricité.
Rattaché à l�Agence Maîtrise d�Ouvrage, le Bureau d�Etude Régional Electricité («
BERE ») réalise les études de développement et d�optimisation du réseau HTA (20
kV) et des postes sources, afin d�identifier les actions de construction, de
restructuration et de modification des réseaux.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2021-36045

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06.67.36.37.72

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03.80.63.43.80

Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

6 oct. 2021

Ref  21-11091.02 Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Cerne - Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication N° 21-02022 du 29/01/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence de Conduite de Poitiers (ACR) assure la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.

Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, vos principales missions seront:

- Assurer en temps réel la conduite des réseaux HTA et des postes sources HTB/HTA

- Préparer les opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées
sur les ouvrages du réseau HTA ou des Postes Sources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle.

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Participer à l'ensemble des tâches du Pôle Conduite (mise à jour des bases de
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données, configuration..). A ce titre l�emploi pourra se voir confier des missions
transverses pour le compte du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances solides sur la structure des réseaux de
distribution électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que
sur les phénomènes qui les affectent.

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous avez un esprit innovateur et vous êtes force de proposition.

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité des personnes et des biens sa priorité
absolue.

Si besoin, une formation de cinq semaines et un accompagnement auprès des autres
CCO vous permettront de développer l'autonomie nécessaire pour conduire les
réseaux HTA et les postes sources HTB/HTA.

Compléments
d'information

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.

Emploi sans astreinte :
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.
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
REF MYHR 2021-23069
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS 
( Vienne - 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DAMIENS ROUSSEAU
Téléphone : 06 66 93 94 00

Mail : damien.rousseau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-10368.04 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d�équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d�une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
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-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Guillaume SANS
Téléphone :  06.08.41.07.11

1 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.07.2021 AU 10.09.2021
- PROLONGATION DU 23/06/2021 AU 13/07/2021

- PROLONGATION DU 10.09.2021 AU 01.10.2021 INDICE 04

Ref  21-15412.02 Date de première publication : 20 août 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  10.11.12 1 Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire).
Le Chef de Quart dispose de la délégation de Chargé d�Exploitation, il dirige l'activité
de l'équipe conduite et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique de l'outil de production.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- des doctrines d�exploitation et de maintenance des installations,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription et par l�UTE C18-510
- du système de management d'EDF PEI.
L'emploi nécessite une disponibilité liée à l'obligation de continuité de service
nécessitant le travail en services continus (3 x 8).
Dans l'exercice de ses fonctions, le Chef de Quart est amené à :
- manager son équipe de quart et conduire les entretiens annuels d�évaluation,
- respecter le programme d'exploitation préétabli,
- surveiller le bon fonctionnement des machines et réagir efficacement à toute
anomalie ou demande non prévue dans le respect du Contrat Producteur,
- optimiser le fonctionnement pour minimiser la consommation spécifique et les arrêts
fortuits,
- Analyser les pannes et proposer des actions correctives,
- expliquer les dysfonctionnements dans les évolutions des paramètres moteurs,
- Rédiger les rapports d'incidents et les demandes de travaux,
- appliquer et faire respecter les consignes de sécurité
- anticiper.
Durant les périodes hors quart, le Chef de Quart (et son équipe) réalise des activités
liées à l'exploitation (mises à jour de consignes), des formations sur simulateur, le
pilotage d�activités terrain pour l�équipe.
Au titre des activités liées à la sûreté et sécurité, il intègre et respecte (ou fait
respecter), le respect des VLE, les consignes du POI & les consignes en cas d�alerte
météo.

Profil professionnel
Recherché

- Manager,
- être autonome,
- aimer le travail en équipe,
- respecter des consignes de sécurité,
- avoir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exploitation d'un
système de contrôle commande numérique piloté par automate ainsi qu'à l'utilisation
des fonctions de dialogues à partir d'un PC,
- avoir des connaissances théoriques et pratiques de l'exploitation des centrales
électriques,
- avoir une formation technique en schéma logique, électricité, mécanique et contrôle
commande,
- connaître l'architecture du contrôle-commande,
- connaître le fonctionnement général d'une unité de production et ses
entrées-sorties,
- connaître l'architecture et le fonctionnement des circuits de la centrale.
Une expérience dans une ICPE serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi requiert une formation au Port des ARI.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail CENTRALE ELECTRIQUE DE LUCCINANA B LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante jerome.lecomte@edf.fr

LECOMTE Jérôme
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

PAYET Thierry
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage M3E

Ref  21-15797.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Maitrise de Réalisation

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

GF  10.11 1 Chargés D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles de sûreté, sécurité,
radioprotection, Transport et incendie, l�emploi gère les activités qui lui sont confiées
sur son projet (sécurité, RP, Transport et Incendie). Il porte  sur le site et sur les
plateaux les exigences sécurité, radioprotection, Transport et incendie afin de garantir
la diffusion de la culture de prévention des risques.
Le CAP porte une responsabilité d'animation et d'appui d'un groupe de CA. Il engage
le service sur son portefeuille d'affaires. Il dispose d'un niveau technique important
sur l'un des différents projets AT/TEM. Il pilote et coordonne la préparation et la
planification des activités de sa spécialité en s'assurant du bon fonctionnement des
interfaces entre son métier et les autres spécialités ou entités..

Il représente le métier dans les instances Projets. Il engage sur son périmètre de
responsabilité les ressources nécessaires pour la réalisation des activités dans les
délais planifiés... Il réalise un reporting incluant les bilans et REX de sa spécialité, le
suivi budgétaire vers son métier et les projets.
Il professionnalise les agents qui participe à la réalisation du projet en rappelant les
enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative et en réalisant des
délégations ciblées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des installations.
Avoir connaissance du code du travail et des référentiel de radioprotection.
Une connaissance poussée des projet TEM et AT.
Connaissance des grosses activités de maintenance.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
Avec astreinte: 55%
Sans astreinte: 35%
Poste soumis à astreinte PUI/technique
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Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 02.38.29.78.01

Mail : nicolas-n.grosjean@edf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15765.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796015 Pôle Services AZURA

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

GF  10 1 Integrateur De Services It H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF, la Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT) est une
direction de services internes qui regroupe différents
métiers de l'IT. La DSIT est constituée de 4 centres de services partagés ou CSP
dont le CSP IT (Informatique et Télécommunications).
L'emploi travaille a la DSIT IT SUP, au sein de l�agence AZURA.
Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle services Azura.
Le CSPIT SUP Azura offre des prestations de conseil, conception,réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes
d'informations dont le Pôle Services est un contributeur important.
Le Pôle Services est réparti sur 10 sites en région RHA.
Le Pôle est en charge d'une trentaine de MOA dont (la Direction Commerce, la
DPNT, les DRH, Etc..) en sont quelques exemples.
L�emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité.
Sur son périmètre client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes
et l�ensemble des interlocuteurs du CSPIT.
Principales activités et responsabilités:
� Gestion de la relation clientèle
o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l�avancement des actions pour garantir la satisfaction client
�Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
� Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou del'agence
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Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d�écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont
indispensables pour mener à bien cette activité.
o Etre prêt à relever des défis.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel&#8203;

Lieu de travail 177 Rue Garibaldi
69 003 Lyon Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Michel ARONICA
Téléphone : mobile :0760364826

Fax : michel.aronica@edf.fr
Mail :

Bertrand Mourgues
Téléphone : mobile : 06 86 14 31 83

Fax : bertrand.mourgues@edf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-14394.02 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PV - CLERMONT-FERRAND

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (cartographie)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence patrimoine cartographie Auvergne assure la mise à jour des bases de
données patrimoniales grande et moyenne échelle. Cette activité est essentielle pour
garantir :
- La capacité d'ENEDIS à répondre au DICT en respectant le décret de 2012 et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
- Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitant du réseau public de
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distribution d'électricité.

L'agence est composée d'une équipe de 19 personnes, et s'appuie sur de nombreux
marchés avec des entreprises externes. Il est donc nécessaire de suivre ces
différents marchés, comprendre les prestations réalisées été d'être capable d'en
analyser la qualité.
Au coeur de nombreux prosessus, l'agence doit maintenir un dialogue permanent
avec les contributeurs internes (ingénierie, chargés d'études de l'électrification rurale,
BEX, ...). Ce dialogue est la clef pour garantir la qualité du contenu des dossiers de
cartographie qui constitue le flux d'activité.
Enfin, l'agence a toujours misé sur l'innovation technologique et la mise en place de
nouvelles procédures pour accroitre la performance. Elle est aujourd'hui reconnue
nationalement notamment pour la mise en place d'une couverture totale de la région
en photographies aériennes hautes résolutions en collaborations avec d'autres
acteurs du territoires (collectivités, AODE).
En collaboration avec le chef d'agence, il vous faudra assurer la cohésion de l'équipe
et la fédérer autour de l'atteinte des objectifs du processus de mise à jour des bases
de données patrimoniales (MJBDP). Dans ce contexte, il est nécessaire de rendre les
agents acteurs du processus en pilotant par le sens.
Sur un plan plus administratif vous serez amené à gérer GTA et aussi E-travaux dans
le cadre des commandes.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management ainsi qu'une bonne connaissance du
domaine patrimoine cartographie serait appréciée.

Manager autonome, vous aurez à vous organiser pour prioriser vos sujets afin de
faire avancer vos différents dossiers tout en faisant adhérer les cartographes.
Doté d'un bon esprit de synthèse vous êtes capable de mener des réunions et d'en
assurer le fil conducteur en impliquant les différents acteurs. Ayant esprit d'analyse et
de synthèse, vous êtes capable de comprendre un processus métier, d'en analyser
rapidement les irritants/dysfonctionnements pour proposer des solutions.
Doté de bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles vous pourrez produire
un certains nombres de documents du type supports d'animations, document de
portages de nouvelles doctrines.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34805

L'emploi 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

13 sept. 2021
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Pierre-François DOLY
Téléphone : 06.67.37.62.00

Mail : pierre-francois.doly@enedis.fr

Thibaud SOURTY
Téléphone : 04.73.34.54.31

Mail : thibaud.sourty@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-15742.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE STRUC PALIER N4

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
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DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

ABDOULAYE KANE
Téléphone : 03.24.55.11.87

14 sept. 2021

Ref  21-13433.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Encadrement-PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, vous serez rattaché(e) au
Responsable d'Agence et vous serez le(la) manager des équipes de la Maitrise
d'OuvrAge de Réalisation (MOAR).

Accompagné(e) au quotidien par les Managers de PROximité vous aurez la
responsabilité des Coordinateurs et des Techniciens qui sont basés sur les sites de
Tarbes, Bayonne, Pau et Dax. Des déplacements réguliers sont donc à prévoir, ainsi
qu'une organisation de vos activités compatibles avec un management à distance.

Le Projet d'Agence vise à garantir la qualité du service rendu à nos clients ainsi
qu'une contribution majeure au Projet Industriel et Humain de notre entreprise. Il est
composé de 3 axes majeurs (L'Humain, La Prévention Sécurité, et la Performance au
service des Clients)

En étroite collaboration avec votre homologue Responsable des équipes de l'Accueil
Raccordements Électrique (ARE) et l'Appui Métier de l'Agence, vous aurez pour
mission de guider les équipes de l'Agence au quotidien, de mettre en place les
meilleures conditions d'exercices de leurs métiers, et de faciliter la collaboration entre
toutes les équipes.

Les activités d'un(e) manager de première ligne sont associées à votre mission et
seront partagées avec le Responsable d'Agence et votre homologue (suivi des
éléments Financiers, des Ressources Humaines, de la Prévention Sécurité, de la
Performance métier...) Les objectifs associés à ces activités seront à minima partagés
voire croisés avec votre homologue et votre Responsable d'Agence.

Une alternance de travail en autonomie et en équipe cadence donc votre quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Leadership incarné, goût du travail réussi en collectif, ouverture d'esprit, esprit de
synthèse et engagement fort au quotidien font partis de votre ADN managérial ?

Alors foncez il est temps de proposer votre profil à l'Agence Raccordements Grand
Public !

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-34298

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

Lieu de travail 39   AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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 MELANIE
Mail : melanie.bielsa@enedis.fr Téléphone :

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15832.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Contrôleur De Gestion  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vos missions principales seront les suivantes :

1. Le pilotage du processus d'élaboration du cycle de gestion
2. L�élaboration des prévisions budgétaires.
3. Le pilotage de la collecte et de l'analyse des éléments de gestion

- S'assurer de la réalisation des remontées et bilans budgétaires en qualité et délai.

- Participer activement aux mises à jour du référentiel de gestion et des bases de données en
lien direct avec les équipes de MOA du SI Finance/Gestion.

4. Appui au management pour les choix et les arbitrages économiques et budgétaires
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- Participer aux études et groupes de travail dans le cadre de la mise en �uvre locale du projet
d'entreprise ou autres actions de pilotage de la direction.
- S'assurer que les demandes formulées par les différents interlocuteurs ont été traitées et
sensibiliser ces derniers aux enjeux de la gestion et du contrôle de gestion.
- Assurer un appui technique et pédagogique aux business partners pour le suivi de leurs
engagements budgétaires.
- Assurer le déploiement de la culture de gestion

5. Communication

- Apporter son appui en effectuant des analyses commentées sur les données financières.
- Préparer des présentations sur les résultats des contrats de gestion et leur suivi.
- Elaborer des supports de communication afin de développer la culture financière auprès du
management et des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

BAC + 3 à BAC+5

Vous êtes à l'aise avec les chiffres et disposez d'un bon sens du relationnel.

Rigueur, curiosité, dynamisme, autonomie et esprit de synthèse sont des qualités attendues sur
ce poste.
Connaissance du domaine finance et des métiers de GRTgaz.

Compléments
d'information Poste basé à Nancy en priorité, autres localités (Lille, Paris, Lyon�) à étudier.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Lieu de travail 24 quai Saint Catherine NANCY  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4017&idOrigine=2516&LCID=1036

Bertrand MALGRAS
Téléphone : 06 42 29 23 05

15 oct. 2021

Ref  21-14499.04 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
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Direction Financière

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Contrôleur De Gestion  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vos missions principales seront les suivantes :

1. Le pilotage du processus d'élaboration du cycle de gestion
2. L�élaboration des prévisions budgétaires.
3. Le pilotage de la collecte et de l'analyse des éléments de gestion

- S'assurer de la réalisation des remontées et bilans budgétaires en qualité et délai.

- Participer activement aux mises à jour du référentiel de gestion et des bases de données en
lien direct avec les équipes de MOA du SI Finance/Gestion.

4. Appui au management pour les choix et les arbitrages économiques et budgétaires

- Participer aux études et groupes de travail dans le cadre de la mise en �uvre locale du projet
d'entreprise ou autres actions de pilotage de la direction.
- S'assurer que les demandes formulées par les différents interlocuteurs ont été traitées et
sensibiliser ces derniers aux enjeux de la gestion et du contrôle de gestion.
- Assurer un appui technique et pédagogique aux business partners pour le suivi de leurs
engagements budgétaires.
- Assurer le déploiement de la culture de gestion

5. Communication

- Apporter son appui en effectuant des analyses commentées sur les données financières.
- Préparer des présentations sur les résultats des contrats de gestion et leur suivi.
- Elaborer des supports de communication afin de développer la culture financière auprès du
management et des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

BAC + 3 à BAC+5

Vous êtes à l'aise avec les chiffres et disposez d'un bon sens du relationnel.

Rigueur, curiosité, dynamisme, autonomie et esprit de synthèse sont des qualités attendues sur
ce poste.
Connaissance du domaine finance et des métiers de GRTgaz.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Lieu de travail 24 24 quai Saint Catherine NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3993&idOrigine=2516&LCID=1036
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Bertrand MALGRAS
Téléphone : 06 42 29 23 05

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil candidat et intitulé de l'emploi
- PROLONGATION + LIEU DE TRAVAIL

- PROLONGATION

Ref  21-15803.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Sud-Est

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  11.12.13.14.15 1 Acheteur Projet H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi conduit des achats de projet relevant des domaines achats généraux ou infrastructure
du réseau de transport et en optimise la performance technico-économique.
L�innovation, la sécurité, la réduction de l�empreinte environnementale de nos produits et
travaux  la responsabilité sociale de l�entreprise,  sont au c�ur des Achats Responsables.
A ce titre il :
- élabore les stratégies d�achat avec les prescripteurs internes et en assure la mise en �uvre.
- gère le panel fournisseurs sur les achats projet.
- conduit l�ensemble de ses dossiers d�achats dans le respect du processus et des directives
européennes achat et s�assure de la cohérence globale avec les jalons du projet.
- garantit la performance globale des achats complexes dont  il a la charge en s�assurant du
respect des engagements des parts de marché
- assure au sein de l�équipe et des bénéficiaires l�intégration des principes et enjeux de la
politique achat.
- à la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et de
l�animation du retour d�expérience.
- contribue à la performance des fournisseurs par l�analyse du REX fournisseurs sur ses
marchés.

Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
Il est en relation avec les Fournisseurs relevant de son domaine d�activités.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique ou commerciale
Une connaissance du réseau de transport ou équivalent
Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie réseau en particulier, constitueraient un
atout.
Une expérience dans les achats et/ou une forte motivation pour ce domaine d�activité
Maîtrise des outils bureautiques
Bon niveau d�anglais apprécié
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Qualités requises : autonomie, dynamisme, rigueur, aptitude à la négociation, travail en équipe,
conduite de projet.

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi :
Astreinte : non
Déplacements : occasionnels
Pénibilité : non

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

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 candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2159508&NoLangue=1

Gilles GARNIER
Téléphone : 04.88.67.44.70

Mail : gilles.garnier@rte-france.com

15 sept. 2021

Ref  21-15193.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D AFFAIRES
AGENCE VENTE PDL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie , la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte et la future
réglementation environnementale conduisent GRDF à s�engager dans une démarche
renforcée d'accompagnement, de conseils et de prescriptions énergétiques. Cette
démarche répond à un enjeu majeur pour GrDF de conquête et de fidélisation de
clients utilisant l�énergie gaz naturel.

Au sein du Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de l'animation de comptes et de la filière, de la
prospection et de la gestion d'affaires afin de développer les solutions gaz pour
générer de nouveaux raccordements et usages de clients au gaz naturel. Dans ce
cadre, vous serez amené à travailler spécifiquement sur le développement du Gaz sur
le marché Tertiaire du Maine et Loire/Mayenne/Sarthe. Vous aurez pour principales
missions de :
- Animer un portefeuille de compte clients tertiaire à enjeux régionaux pour assurer le
développement de projets au gaz et pour fidéliser les sites en place
- Développer un relationnel d'affaire avec les prescripteurs et animer la filière qui sont
présents sur le territoire et ont un pouvoir d'influence dans le choix énergétique
- Construire et porter des solutions d'accompagnement vers le choix du gaz adaptées
aux attentes du client.
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- Assurer la prospection sur les marchés tertiaire privé et public
- Négocier des affaires parties en première approche sur d'autres énergies
- Mobiliser et fédèrer les compétences nécessaires en interne à GRDF au service des
projets des clients/prospects dont il a la charge

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
Vous avez une compétence reconnue pour le commercial
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie (réglementation,
formation des prix des énergies, acteurs)
et une bonne maîtrise des produits et techniques gaz naturel .
Vous êtes capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet,
L�activité nécessitant des déplacements fréquents en pays de loire , vous faites
preuve d�une forte disponibilité.
Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63

Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.09.2021 AU 22.09.2021 INDICE 02

Ref  21-15788.01 Date de première publication : 1 sept. 2021
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Maintenance Asi  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :
L�emploi a en charge de déployer et/ou d�adapter les systèmes d�Automatisme Systèmes
Industriels des postes RTE ou client, tout particulièrement sur la partie TCM pour répondre à de
nouveaux besoins ou évolutions décidées dans le cadre de projets pilotés régionalement (en lien
avec l�Ingénierie ou le Centre Exploitation) ou nationalement (en lien avec la DSIT ou le CNER).
(Projet TCM, ARTERIA,FHP, INUIT, LAN POSTE, RETIN, curatif FO �)

Dans les domaines qui lui sont confiés, l�emploi réalise :

- L�analyse technique du besoin, des solutions techniques, et des moyens nécessaires
- Pilote la mise en �uvre en assurant la planification, l�information et la coordination des acteurs
internes et externes
- S�assure de l�exploitabilité et la maintenabilité des évolutions déployées en veillant
notamment aux mises à jour patrimoniale et à la bonne communication des éventuelles
évolutions induites en termes d�organisation, de consignes, �
- Assure le reporting technique et financier sur son domaine d�activité

Il peut en outre, en fonction de ses compétences, être « référent » au niveau du pôle sur un
domaine d�activité et porter l�animation métier de ce domaine.

Vous serez en relation avec les équipes opérationnelles et équipes de Direction des GMR, le
Centre D&I, le Centre Exploitation, le Service Commercial, MMRP, DSIT, CNER et les autres
équipes du GEMCC (CASTER, PDCD, PEASI).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine ASI et connaissance forte au niveau Télécom, Fibre optique
Expérience en pilotage d�affaires
Bonne capacité d�adaptation, rigueur, bon relationnel et faculté de travailler en équipe

Compléments
d'information

Pénibilité : sédentaire
Astreinte : non
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail GEMCC
51 avenue de Hambourg  
13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2159402&NoLangue=1

22 sept. 2021
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Cyril LEBREVELEC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26

Mail : cyril.lebrevelec@rte-france.com

Hocine SLAH
Téléphone : 04 88 57 90 86/07 61 87 87 20

Mail : hocine.slah@rte-france.com

Ref  21-14963.03 Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  11.12.13 1 Expert Systèmes Et Réseaux  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire
des métiers et cultive sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service
d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions techniques de
pointe pour l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi les plus
critiques d'Enedis.

Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'opérateur
informatique recherche un Responsable Fonctionnel (RF).
Vous contribuerez à la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du
métier.
Vous serez également contributeur de la gestion de la chaine de support en relation
avec les équipes DSI Projets et métier, le tout sur sur un domaine métier défini.
Vous serez appuyé dans votre activité par des responsables fonctionnels plus
expérimentés.
Vous serez amené à contribuer à des chantiers PIH.
En plus de votre périmètre, vous participerez à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

Compléments
d'information

- Lieu de travail : 115 BD Vivier Merle, TRIANGLE, 69003 Lyon.
- Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023

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.
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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 : 2021-34968

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Lydie Perrimbert
Téléphone : 06.63.09.36.57

Mail : lydie.perrimbert@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  21-15743.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE AFFAIRES

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  11 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
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management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

16 oct. 2021

Ref  21-15207.02 Date de première publication : 11 août 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Preventeur Sante Securite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique santé sécurité et des orientations stratégiques d'EDF
SEI CORSE, l'emploi anime la démarche de responsabilisation des équipes autour de
l�ambition sécurité. Dans un contexte de renouvellement des compétences l�emploi
améliorera et contrôlera la pratique terrain. L�emploi sera force de proposition et
d�appui à la montée en compétence sur le domaine de la prévention auprès de nos
prestataires. Il contribuera plus globalement à l�animation Prévention de l�unité et de
SEI
L'emploi est directement rattaché à l�adjoint du chef de service de
l�ORE et  fait partie intégrante du Copil élargi de l�ORE
L�emploi intervient régulièrement au sein de l�ensemble des
équipes opérationnelles. Il est un appui au management
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L�emploi est porteur des politiques santé sécurité du centre
et celles déclinées par SEI
Il dynamise la communication à travers la communauté
des préventeurs du centre de Corse
Il fédéré les équipes autour de l�ambition santé sécurité  
L�emploi porte l�expertise TST BT
Il assure la bonne réalisation des Audits TST BT et accès
aux ouvrages, il est en charge de l�élaboration des  
plans d�actions associés et de leur suivi.
Il veille au partage des bonnes pratiques au sein du centre

L'emploi exerce ses activités sur l�ensemble du territoire de la Corse
et sur l�ensemble des domaines de l�Opérateur Réseau Electricité
Il assure un appui sur la partie Risque électrique aux services
concernés de l�unité (Clientèle, SP, SGSE, ) en lien avec
la cellule prévention du centre.
Il appuie la cellule Prévention de l�unité dans l�élaboration,
la conduite et le suivi de l�Ambition Sécurité du Centre

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques dans la filière technique clientèle et exploitation HTA/BT.
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication.
Une expérience réussie de management, une forte capacité d'animation, un esprit de
synthèse, seront appréciés.
Des capacités d'écoute, d'innovation et de rigueur, sont particulièrement recherchées.
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire du centre

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-15726.01 Date de première publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DEPARTEMENT MOA RH
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Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Cadre Rh (f/h)  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer un collectif dynamique et ambitieux et y apporter votre
contribution, au service des métiers de la Direction Nationale d?Enedis ? Vous avez à
c?ur de simplifier, prioriser, innover et donner du sens à toutes vos actions ? Vous
aimez associer rigueur et plaisir au travail, vous êtes ouvert et engagé dans les
transformations et vous savez apprécier les marges de man?uvre associées à vos
activités ?

Rejoignez l?équipe MoaRH des Fonctions Centrales !

Au sein du département RH de l'Unité Ressources des Directions Nationales, le/la
titulaire de l'emploi Cadre RH apportera son appui et conseil sur les thématiques dont
elle/il aura la responsabilité et sera amené à co-animer des ateliers de
professionnalisation à destination des managers /relais RH.

Vos principales missions seront :

- Gérer les mouvements de personnel d?un périmètre défini (publication des offres,
BFA, ANL, CERNE, CSP, LEiA, blanchiments etc. ), en lien avec l?UONRH, dans le
respect des textes réglementaires et process internes.

- Piloter la campagne Alternance (communication / appui sur la publication des offres,
animation des journées d?intégration tuteurs et alternants) et vous vous assurerez, en
lien avec l?UOnRH, de la bonne gestion contractuelle des alternants.

- Gérer en binôme l?intérim (vous serez garant de la bonne application de la
règlementation en vigueur, du sourcing en lien avec l?UOnRH et du suivi des coûts
Intérim avec le contrôle de gestion).

- Accompagner et professionnaliser les relais RH des Directions Métiers sur la gestion
de situations individuelles (Gestion des détachés syndicaux, suspensions de contrats,
temps de travail, mise en invalidité etc.).

- Instruire les questions réglementaires de 1er niveau portant sur la vie du contrat
(temps de travail, CCE, PAME etc.).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de qualités humaines reconnues (écoute, adaptation, sens du
service et esprit d?équipe) qui vous permettent de tisser un relationnel de qualité
avec toutes les parties prenantes internes et externes avec lesquelles vous serez
amené(e) à interagir.

Rigoureux(se) et dynamique, vous êtes force de propositions et vos actions
s?inscrivent dans une volonté de simplification et d?amélioration continue.

Vous détenez de bonnes bases RH (droit du travail) et avez une appétence pour
analyser et gérer des situations individuelles. Vous maitrisez les outils SI et
bureautiques associés (notamment Excel/Word, MyHR, IComSP, Peopulse).

Une expérience réussie RH est demandée.

Une aisance avec les méthodes et outils de travail collaboratif serait un plus
(Sharepoint etc).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36026

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 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

AZEVEDO NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.azevedo@enedis.fr

29 sept. 2021

Ref  21-15021.02 Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE INGENIERIE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  11.12.13 1 Ingénieur Prod Informatique  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique & Télécoms est une Unité rattachée à la Direction des
Services Supports d'Enedis (Dir2S) et à la Direction des Systèmes d'Informations de
GRDF (DSI).
Au sein de l'Agence Exploitation Enedis (AXE) du Département Exploitation Mobilité
Télécoms (DEMT), l'emploi est rattaché au Pôle Ingénierie de Réalisation, basé à
Lyon, Lille et Nantes.
Vous aurez à relever des défis ambitieux et motivants en contribuant à la recherche
d'excellence d'un opérateur informatique reconnu dans les entreprises (Enedis et
GRDF).

Le pôle Ingénierie de Réalisation assure la mise en oeuvre et l'industrialisation des
solutions d'infrastructure bureautique de l'ensemble des utilisateurs d'Enedis de la
France métropolitaine, ceci au travers de différents projets, de tailles variables, qui
peuvent être confiés aux agents du Pôle.

L'infrastructure bureautique comprend les postes de travail, les serveurs
bureautiques, les systèmes de télédistribution (mises à jours Windows de sécurité, ou
d'applications), les systèmes d'impression et multimédia d'Enedis. Cette infrastructure
est composée de près de 57 000 postes de travail, 1 200 serveurs, avec 300
déploiements mensuels de logiciels répartis sur l'ensemble des sites Enedis.

Vos missions au sein de ce Pôle dynamique d'une vingtaine d'agents sont :
- Piloter, réaliser, ou contribuer à la réalisation d'affaires techniques, en veillant à
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l'atteinte des résultats dans les délais et à un reporting régulier,
- Assurer le 3eme et dernier niveau de support, c'est à dire l'expertise technique, en
appui aux équipes partenaires,
- Collaborer avec les architectes sur la conception des éléments d'infrastructures
bureautiques de demain,
- Devenir le référent technique d'un ou plusieurs de ces domaines au sein du Pôle
Ingénierie de Réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Vous veillez en permanence au respect des normes et des procédures d'exploitation
et à l'application des consignes et préconisations en matière de sécurité informatique.

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

Les candidats de niveau BAC+5, ou BAC+2 avec expérience avérée en informatique,
devront avoir la connaissance des composants informatiques de l'infrastructure
bureautique d'Enedis ou similaires (environnement Microsoft, virtualisation de
machines), d'EDF, ou de GRDF.

Sa maîtrise technique des outils et systèmes d'informations internes permet de le
positionner comme expert.
Des connaissances d'outils de développement (scripting) sont un plus.

Méthodique et rigoureux, le candidat devra aussi avoir des aptitudes à travailler en
équipe, conduire des dossiers en toute autonomie et communiquer de manière simple
et pédagogique.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont demandés sur les sites de nos commanditaires
nationaux ou sur les autres sites de l'Unité.
Pour des activités planifiées ou en cas de panne grave, l'emploi peut être amené à
être mobilisé en dehors des horaires habituels de travail ou le week-end.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est susceptible d'être soumis à une astreinte d'action immédiate.
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/

Référence MyHR : 2021-35011

L'emploi 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   CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre LANGLOIS ou Sébastien MONNIER
Téléphone :

Mail : sebastien.monnier@enedis-grdf.fr

MONNIER SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.02.73.28

Mail : sebastien.monnier@enedis-grdf.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-15162.02 Date de première publication : 10 août 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Achats Approvisionnement Logistique
Pôle achats
Département Achats opérationnels

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Acheteur Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

GRTgaz construit entretient et développe le plus important réseau de transport de gaz naturel
en Europe.

La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et piloter les
achats, les approvisionnements, la logistique industrielle et la logistique tertiaire pour les
besoins des bénéficiaires internes de GRTgaz. Nos moteurs sont la diversité, la performance et
l'innovation.

Au sein du Département Achats Opérationnel, en étroite collaboration avec les bénéficiaires,
l'Acheteur.se confirmé.e prend en charge les achats d'ingénierie maintenance à forte valeur
ajoutée (marchés cadres et achats projet),

Dans ce cadre, vous prendrez en charge les différentes étapes de l'acte d'achat :
- revue de besoin,
- tactique d'achat,
- élaboration des documents de production (RC, CPA, Bordereau, �),
- mise en concurrence des soumissionnaires,
- analyse, alignement, négociation, proposition d'attribution,
- saisie et mise en signature de la commande,
- calcul de la performance et renseignement des outils ad hoc,
- collecte et partage du retour d'expérience.

Vous utiliserez à cet effet les différents outils du SI Achats. Vous serez amené à réaliser
d'autres missions transverses au niveau du département, au niveau des outils du SI achats ou
du processus achats.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation Bac +5 idéalement dans le domaines des achats. Vous disposez d'
expérience dans les achats et vous savez réaliser des consultations de bout en bout.
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Vous communiquez efficacement et êtes capable de fédérer des groupes de travail.

Pragmatique, vous êtes ouvert.e au changement.

Compléments
d'information

NB : Emploi basé à Gennevilliers, Nantes, Lyon ou Lille.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail Gennevilliers 19 Mars Gennevilliers 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4005&idOrigine=2516&LCID=1036

Laurent TORQUEAU
Téléphone :

Mail : laurent.torqueau@grtgaz.com

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 14/09

Ref  21-15836.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- Etat major (81)

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  12.13 1 Cadre Technique (mte) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l�emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d�ingénierie de
maintenance dans le cadre de

Ses missions principales sont :
- Il réalise les expertises techniques vibratoires de niveau 2
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- Il accompagne les agents du service lors des fortuits d�origine mécanique
- Il assure le suivi et la mise à jour des bases de données en lien avec les SAM
- Il réalise le suivi des PADOCN avec les préparateurs
-  Il travaille avec le SIR pour assurer les mises à jours des PI

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la maintenance conditionnelle et ayant exercé
les postes de CA et/ou chargé de prépa.

Compléments
d'information

Services actifs 30 % hors astreinte
Services actifs à 50 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15253.02 Date de première publication : 12 août 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Direction des Opérations
Equipe Sécurité Industrielle

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF  12.13 1 Ingénieur Etudes Appui À L'exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006) ainsi que du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous serez en charge :

- d'assurer un appui au Responsable du Département sur votre niveau d'intervention et
également dans la gestion, l'animation, l'organisation et le contrôle des activités du
Département
- d'assurer un appui aux Responsables d'Equipe
- de réaliser une veille réglementaire afin d'analyser au mieux les risques industriels d'un projet
et idéalement d'anticiper les évolutions de la réglementation et ainsi proposer des solutions
dans les instances décisionnelles propres au territoire
- d'anticiper les attentes des acteurs concernés en effectuant un travail de recherche et de
documentation en réponses à des sollicitations internes / externes et en optimisant les
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ressources disponibles à cet effet
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données
- de capitaliser et d'exploiter l'ensemble des Retours d'Expériences (REX) concernant les
ouvrages et d'en assurer la diffusion auprès des Départements intéressés en étant garant de
leur qualité et de leur fiabilité
- d'assurer un relais managérial local sur toutes les actions de management à décliner dans les
équipes
- d'informer et d'assurer la circulation de l'information et de la réglementation au sein des
équipes
- de mener une partie des entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des salariés
et de définir les besoins de formation
- de participer au recrutement des salariés sur demande du Responsable du Département
- de contribuer à des études ou à des réflexions sur des projets (locaux ou nationaux) pour des
problématiques spécifiques à votre domaine d'expertise

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac+5 ou justifiant d'une expérience significative, vous justifiez d'une expérience
en urbanisme ou en sécurité industrielle ou en Travaux Tiers.

Compléments
d'information

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, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
595 RUE PIERRE BERTHIER
13290
AIX LES MILLES 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4007&idOrigine=2516&LCID=1036

Didier ROUSSEAU
Téléphone : 06 66 27 71 10

23 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
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Ref  21-15830.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
ENCADREMENT

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et
réglementaire des conseils fournis au management et aux métiers et de contribuer à
l�amélioration du fonctionnement des  installations et des organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

16 sept. 2021
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Ref  21-15747.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 - AGENCE AZURA
62796006 - POLE PROJETS INGENIERIE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Charge De Projets It H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire, réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence AZURA.
Le Pôle Projets et Ingénierie (PPI), assure, au sein de l'agence AZURA, le pilotage de
projets de déploiement d'infrastructure IT et des services utilisateurs associés
(bureautique, réseau, téléphonie), sur plus de 300 sites client, 26000 postes de
travail.

Les missions principales de l'emploi, placé sous l'autorité d'un Chef de
Pôle,consistent à piloter des projets régionaux et nationaux.
C'est à dire :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Traduire les besoins fonctionnels clients en solutions IT, sur la base de solutions
techniques référencées et/ou de nouvelles préconisations techniques.
- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en oeuvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- Assurer les achats nécessaires à la réalisation.
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
- Piloter les ressources, les budgets, suivre les plannings.
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de la
rédaction d'un Retour d'EXpérience pertinent.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.
Les chefs de projet PPI peuvent être responsable de projets innovants,
inédits,élaborés et testés sur la plaque de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse.
- Une expression orale et écrite de qualité.
- Capacité et goût du travail en équipe.
- Connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et des télécoms.
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
- Sens de la méthode, rigueur, efficacité.
- Qualités relationnelles et de communication.
- Envisager sereinement la prise de responsabilités
- Déplacement sur le territoire de l'agence de voir sur la France
- Avoir déjà une expérience dans la conduite de projet IT d'infrastructure est
indispensable.
- Avoir de bonnes notions d'anglais sera un plus dans le choix du candidat(e)
retenu(e).

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets nationaux, dans un cadre de travail motivant de part la variété des
domaines techniques couverts et la diversité des
métiers de nos clients.
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises
d'OuvrAge et les métiers, le Chef de Projet contribue activement, au travers du
déploiement de services IT innovants, à la
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satisfaction des métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des
utilisateurs pour les services fournis étant au
coeur de nos préoccupations)
Etre Chef de Projet à PPI, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de
l'entreprise (CAP 2030). Les projets
pilotés par PPI évoluent avec la feuille de route de la DTEO et permettent à
l'entreprise, de se transformer en suivant le
CAP qu'elle a prévu (transition numérique).

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 177 rue Garibaldi LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

JOUVE Jacques
Téléphone : 0469654034

14 sept. 2021

Ref  21-15744.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE AFFAIRES

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
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management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

16 oct. 2021

Ref  21-15741.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE STRUC PALIER N4

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
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programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

ABDOULAYE KANE
Téléphone : 03.24.55.11.87

14 sept. 2021

Ref  21-15730.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
SG-DPT SYSTÈME D'INFORMATION
62220102B

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF  12 1 Correspondant Informatique Et Telecom H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe.
Le Correspondant informatique et télécom assiste l'équipe MOA SI dans
l'accompagnement du changement en amont comme en aval de la mise en place des
projets des domaines infogérance, bureautique et téléphonie. Sur ces domaines, il
assure le rôle de correspondant national vis-à-vis de la MOE, des utilisateurs de la
DIG et des équipes SI en région.
Sous la responsabilité du Chef du département SI, le Correspondant informatique et
télécoms :
�Sensibilise le management et les utilisateurs sur le respect des politiques de
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l'entreprise en matière d'outils bureautiques et télécoms, notamment pour ce qui
concerne les règles d'attribution et la sécurité informatique
�Met en place les projets nationaux relevant des domaines infogérance, bureautique
et téléphonie  :
-Apporte une assistance aux métiers et au management pour la définition approfondie
des besoins et des solutions à mettre en �uvre
-Participe à la validation des solutions mise en place par la MOE en relation avec ses
correspondants régionaux
-Favorise l'accompagnement des nouveaux projets nationaux proposés par la MOE
-Correspond avec les équipes SI en régions dans le cadre de leur contribution au
déploiement des projet
�Gère l'attribution des outils informatique et télécom fournis par la MOE lors des
arrivées et départs d'utilisateurs, au national comme en régions
�Assure une assistance fonctionnelle aux utilisateurs en cas de demandes
exceptionnelles
�Assure le suivi des UE : poste de travail, moyens d'impression et matériel télécom et
respect des indicateurs prévus
�Assure la relation et un suivi du parc avec les opérateurs infogérance et téléphonie
de l'entreprise
�Assure le suivi des consommations GSM et Web de la DIG
�Facilite le déploiement des moyens de connexion à distance
�Supplée l'Appui administration de données dans ses missions d'administration du
référentiel immobilier de la DIG.

Profil professionnel
Recherché

-Compétences techniques :
�Expérience significative dans le domaine des systèmes d'information, plus
particulièrement en infogérance bureautique et en téléphonie mobile
�Connaissance des fonctionnalités des produits
�Connaissance des outils bureautiques du groupe EDF
�Connaissance de l'offre de service de la MOE

-Capacités :
�Capacités d'écoute et d'analyse des demandes des clients, pédagogie
�Bonne communication orale et écrite
�Disponibilité ; sens du client ; adaptabilité ; rigueur et méthodes

Lieu de travail SMARTSIDE
14 rue Morel SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous 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.

Emilie CANTAT
Téléphone :

Mail : emilie.cantat@edf.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15729.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Blayais (438520021)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  12.13 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation, des règles et procédures déclinées du référentiel
Projet d'entreprise et adaptées au sein de l'UFPI, l'emploi assure un appui aux
managers des entités de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique dans le
domaine du management des compétences, en analysant les besoins de formation
propres à leur entité et en les assistant dans la préparation, l'animation et le suivi des
décisions des comités de formation, afin de contribuer au développement et au
maintien des compétences des salariés.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la formation et de l'appui au
management.

L'emploi intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
- Appui méthodologique aux comités de formation,
- Appui pédagogique en ingénierie de professionnalisation,
- Appui au management.

L'emploi garantit :
- la qualité et la pertinence de la réponse de formation en instruisant la demande, en
pilotant le développement des actions et des dispositifs de professionnalisation locaux
tout en apportant ses conseils à la MOA.
- la prise en charge globale de nouvelles demandes de la MOA locale afin de lui
assurer un appui dans le management des compétences de son entité.

L'emploi contribue au développement et au maintien des compétences des salariés
de la DPNT, en apportant un appui au management de proximité dans la gestion des
questions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en ingénierie de formation et des connaissances avérées dans
l'organisation, les métiers et le mode de fonctionnement d'un CNPE.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.
Déplacements sur le territoire national voire international.

Lieu de travail UFPI Blayais BRAUD ET ST LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RENAUD Yan
Téléphone : 05.33.93.86.82

14 sept. 2021
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Ref  21-15691.01 Date de première publication : 31 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  12.13.14 1 Responsable Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Organisationnelles:
- Animer, coordonner et gérer les activités du pôle commercial Haut de portefeuille
- Animer et piloter la filière de distribution et de promotion
- Piloter les projets commerciaux

Opérationnelles:
- Développer portefeuille Client Haut de Portefeuille (Appels d�offres, Apporteurs
d�affaires, clients potentiels) en énergie et services associés (gaz réparti,...)
- Fidélisation des clients (Renouvellement des contrats)
- Créer des actions commerciales ciblées (informations récurrentes, réponses aux
demandes, réunions calages clients.)
- Explication des offres et de la comparaison au client ; conseil au client
- Suivi de la signature et de la mise en place du contrat.
- Optimiser et négocier les contrats de fourniture avec les clients professionnels et les
apporteurs d�affaires
- Assurer la mise à jour des connaissances commerciales des agents en contact avec
les clients
- Animer les partenaires locaux de la filière énergétique
- Participer aux manifestations commerciales (salons,�) et contribue à la
communication promotionnelle (Publicité, sponsoring, site internet�)

Implication dans le système de management de la qualité ISO 9001
-  Piloter les procédures et instructions liés à l�activité concernée. Suivi et maitrise
des indicateurs du service

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance et une pratique commerciale dans le domaine
énergétique. Vous êtes doté d'un esprit créatif, d'un relationnel aisé et vous maitrisez
le Code des marchés Publics.
Vous devrez être capable de vous imprégner rapidement du SI utilisé et avez une
bonne maitrise de l�outil informatique en général (Word et Excel).

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
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FAMEL JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : DIRECTEUR COMMERCIAL

Fax : 06 45 05 19 06
Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

13 sept. 2021

Ref  21-15847.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle valorisation investissement filiales

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Etudes Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances, Filiales (TREFF) est un département de
la Direction financière de RTE, regroupant une vingtaine de personnes à l�interface avec de
nombreux acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des
directions métiers de l�entreprise.

TREFF pilote : (i) la synthèse financière de RTE pour élaborer le budget annuel et les
perspectives à moyen terme (PMT) de l�entreprise, (ii) le dialogue de régulation avec la CRE sur
le tarif d�utilisation du réseau public de transport d�électricité (TURPE), (iii) la préparation du
programme d�investissements de RTE, l�instruction des principaux projets d�investissements
de l�entreprise en vue de leur présentation en Comité National des Investissements, ainsi qu�un
appui en matière d�analyse financière et de régulation des grands projets d�investissements de
RTE, et (iv) le contrôle financier et l�appui en matière d�analyse financière des filiales et des
activités nouvelles de RTE.

Le pôle VIF (Valorisation, Investissements et Filiales) de TREFF est chargé de piloter les
activités (iii) et (iv) décrites ci-dessus. Il exerce ses activités en lien étroit avec les directions
métiers et les autres entités de la direction financière.

Le titulaire de l�emploi sera responsable du contrôle financier et de l�appui en matière
d�analyse financière des filiales et activités nouvelles soit :
 - assurer le reporting et veiller à la cohérence stratégique,
 - suivre  les éventuels projets de M&A ou de financement,
 - suivre la contractualisation.

Il pourra jouer un rôle d�appui sur l�ensemble des sujets stratégiques et opérationnels :
 - appui sur les business plan,
 - identification des synergies et des mutualisations ,
 - coordination avec les expertises métiers.

Profil professionnel
Recherché

- Intérêt et expérience en matière d�analyse financière et d�élaboration de business plan.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe.
- Esprit entreprenarial.

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
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RTE - TREFF
Pôle VIF
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=125&NoOffre=2159743&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle
au 01.41.02.19.73

ou le Directeur du département TREFF au
07.88.58.86.96

16
sept.
2021

Ref  21-15846.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle valorisation investissement filiales

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Etudes Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances, Filiales (TREFF) est un département de
la Direction financière de RTE, regroupant une vingtaine de personnes à l�interface avec de
nombreux acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des
directions métiers de l�entreprise.

TREFF pilote : (i) la synthèse financière de RTE pour élaborer le budget annuel et les
perspectives à moyen terme (PMT) de l�entreprise, (ii) le dialogue de régulation avec la CRE sur
le tarif d�utilisation du réseau public de transport d�électricité (TURPE), (iii) la préparation du
programme d�investissements de RTE, l�instruction des principaux projets d�investissements
de l�entreprise en vue de leur présentation en Comité National des Investissements, ainsi qu�un
appui en matière d�analyse financière et de régulation des grands projets d�investissements de
RTE, et (iv) le contrôle financier et l�appui en matière d�analyse financière des filiales et des
activités nouvelles de RTE.

Le pôle VIF (Valorisation, Investissements et Filiales) de TREFF est chargé de piloter les
activités (iii) et (iv) décrites ci-dessus. Il exerce ses activités en lien étroit avec les directions
métiers et les autres entités de la direction financière.

Le titulaire de l�emploi est responsable de :
 - représenter la direction Finances dans différents comités au sein desquels les dossiers
d�investissements du Système d�Information de RTE sont instruits ;
 - rédiger des notes de synthèse pour la ligne managériale ;
 - réaliser les enquêtes investissements internes et contribuer à l�élaboration des dossiers
présentés à la Commission de Régulation de l�Energie ;
 - faire bénéficier le pôle de son expertise sur l�analyse financière des investissements ;
 - le cas échéant, représenter TREFF auprès de le Commission de Régulation de l�Energie.
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Profil professionnel
Recherché

- Intérêt et expérience en matière de choix d�investissements sous l�angle des critères
économiques et financiers, en particulier sur le domaine des Systèmes d�Information ;
connaissance du système électrique français et européen.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe, curiosité pour mener des
travaux sur des sujets innovants.

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 - TREFF
Pôle VIF
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=125&NoOffre=2159737&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle au
01.41.02.19.73

ou le Directeur Adjoint au
01.41.02.12.21

16 sept.
2021

Ref  21-15845.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel de conduite des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
opérationnels dans le domaine de l'exploitation des installations de production, afin de
contribuer à l'amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de propreté, de dosimétrie et de
compétitivité.

Conformément à la description d�emploi d�ingénieur exploitation l�agent pourra être
missionné sur l�emploi d�Opérateur, de Pilote de Tranche ou Chef d�Exploitation
Délégué ce qui impliquera la réalisation des formations adaptées.

Profil professionnel
Recherché

- Diplôme d�ingénieur ou BAC +2 avec solide expérience en CNPE.
- Aptitude au 3x8
- Expérience confirmée en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

L�emploi exerce ses activités en service continu ou discontinu en fonction des
missions confiées. Il est susceptible de monter une astreinte dans le domaine de ses
compétences.  

Lieu de travail
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CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

16 sept. 2021

Ref  21-15844.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
SECRETARIAT GENERAL
EQUIPE GESTION FINANCES APPRO

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  13 1 Controleur De Gestion 2 H/F

Description de l'emploi Créée en 2020, l�unité EDF Petite Hydro est gestionnaire d�actif des Petits
Aménagements Hydrauliques d�EDF Hydro (237 centrales) et exploite 132 centrales
sur ses 4 GEH répartis en France métropolitaine.
Le collectif ainsi créé a vocation à améliorer durablement l�économie des Petits
Aménagements Hydrauliques (Cash-Flow > 0) et à développer le portefeuille d�actifs
PAH d�EDF Hydro.

L�emploi porte des activités de contrôle de gestion au service de l�unité et/ou de ses
sous-unités, après répartition au sein du collectif de contrôleurs de gestion de l�unité.

Vous êtes rattaché au Responsable Gestion Finances, au Secrétariat Général de
l�unité, basé à Lyon, des déplacements ponctuels sont à prévoir au sein des GEH de
l�unité.
L'équipe Gestion-Finances-Appro est en appui des différents acteurs de l'unité pour le
pilotage budgétaire, la mesure et l'amélioration de la performance économique, le
conseil aux achats, la passation des commandes, le règlement des fournisseurs, la
facturation des recettes, les inventaires... Elle assure les modélisations requises dans
le SI de gestion, et rend régulièrement des comptes aux fonctions centrales EDF
Hydro et à la comptabilité groupe.

Dans le cadre de la politique Gestion-Finances d'EDF Hydro et de l�unité et de la
réglementation comptable et fiscale, vos activités consistent, sur le périmètre confié, à
élaborer les prévisions du cycle budgétaire, appuyer les managers et responsables
budgétaires pour le pilotage budgétaire, réaliser des analyses pour améliorer la
performance économique, réaliser les actions requises dans PGI�, en bonne
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coordination avec le(s) approvisionneur(s) du périmètre et les acteurs / entités aux
interfaces.
Vous proposez et procédez à toutes les analyses pertinentes dans le but de
rechercher des leviers de performance qui permettront de délivrer avec agilité des
solutions innovantes porteuses de valeur.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ;
- Qualités relationnelles et capacités de collaboration marquées ;
- Utilisation des outils informatiques des domaines gestion et bureautique ;
- Expérience réussie dans le domaine comptable ou gestion.

Lieu de travail 106 boulevard Vivier Merle 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Erwan LEON
Téléphone : 06.99.23.43.27

Pascale SOUBEIRAN
Téléphone : 06.19.80.22.59

16 sept. 2021

Ref  21-15800.02 Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

E D F 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
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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

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nom interlocuteur

Ref  21-15820.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR HYDRO ALPES
DIRECTION GESTION FINANCES
FSDUM n°41555203

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14 1 Controleur De Gestion 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Gestion Finances d�EDF Hydro Alpes, l�emploi est en charge
des activités de reporting et d�analyse de gestion.
A ce titre il :
- réalise les enquêtes budgétaires pour les reprévisions et prévisions PMT (et
mensualisation du budget) ;
- réalise les analyses et commentaires des résultats mensuels à destination d�EDF
Hydro ;
- contrôle et analyse les résultats des sous-unités et alerte sur les écarts ;
- contribue à la clôture mensuelle avec contrôle sur les engagements et
enregistrement des charges à payer ;
- assure le pilotage budgétaire de l�unité (en lien avec les autres directions de
l�unité)
- fournit aux responsables opérationnels des éléments et alertes leur permettant de
fiabiliser leur suivi budgétaire ;
- produit le tableau de bord de l�unité sur les aspects financiers;
- anime, assiste et conseille les contrôleurs de gestion des sous-unités ;
- anime le processus stock
Vous pouvez également ponctuellement être mis à contribution pour la réalisation de
contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine du contrôle de gestion est indispensable.
L'emploi fait preuve de rigueur, de capacité d'analyse et de synthèse et de capacités
d�animation et a une bonne maitrise  des applications informatiques de  gestion
(SAP/PGI,AERO) et bureautique (la maîtrise d�Excel est requise et celle de Power-BI
un plus).

Lieu de travail 200, chemin de l'étang SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Matthieu SALLE
Téléphone : 06 37 16 03 95

16 sept. 2021

Ref  21-15126.02 Date de première publication : 9 août 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Scientist  H/F
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Description de l'emploi Enedis souhaite renforcer l'innovation de bout en bout au service des ambitions de
son projet industriel et humain. Dans le cadre de la création de son Enedis Lab, la
Direction Régional Aquitaine Nord recherche un spécialiste du traitement, de l'analyse
et de la modélisation de données.

Vous souhaitez mettre vos compétences en datascience au service de la
performance opérationnelle de nos métiers, travailler sur des projets transverses
(exploitation du réseau, raccordement et ingénierie, relations clients, conduite du
réseau...) au coeur des enjeux industriels de la transition écologique au sein d'une
région économiquement très dynamique. Vous avez le sens de l'innovation, aimez
travailler en équipes, et mettez la satisfaction clients (interne et externe) au coeur de
vos actions.

Vous serez rattaché à une équipe en charge de l'innovation (développement
informatique, traitement et analyse de données, pilotage de projets, open innovation)
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

Vous travaillerez avec des données hétérogènes issues de nos différents SI métiers.
Si plusieurs études vous attendent déjà (ex. analyse de la sensibilité du réseau aux
aléas climatiques, fusion de bases de données clients...), vous aurez carte blanche
pour proposer des sujets qui visent à accroitre la performance opérationnelle de nos
métiers et contribuerez au déploiement agile et de bout en bout de vos innovations.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques solides dans le domaine de la datascience (traitement et
analyse de données, modélisation)

Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs

Autonome et capacité à prendre des initiatives

Forte sensibilité à la satisfaction clients

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 : 2021-35200

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

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien NAJAC
Téléphone : 06.69.03.93.53
Mail : julien.najac@enedis.fr

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion prolongée du 05/09 au 05/10.

Ref  21-15794.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD EST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
CONDUITE D'OPERATIONS
6222 25 04C

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
CONDUITE D'OPERATIONS FACILITY MANAGEMENT

GF  13 1 Manager Conduite D'operations Dir Se H/F

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Régionale Sud Est porte la politique de la Direction
Immobilière Groupe auprès des unités de sa plaque régionale.

Rattaché au Chef de Département S&P, il manage une équipe de Chefs de projet et
de Chargés d�affaires chargés de la réalisation des programmes immobiliers des
clients de la DIG sur le portefeuille de sites qui lui sont confiés.
Ses missions :   
-Manage et gère les ressources humaines de son groupe
-Organise la gestion des charges de travail des agents de son équipe,
-Appuie les Chargé(e)s d�Affaires et Chefs de Projet sur les sujets techniques,
réglementaires, institutionnels, financiers, juridiques et achats.
-En charge du Contract Management sur son périmètre  
-Participe, en liaison avec le Chef de Département à l�amélioration de l�efficience du
département.
-Ponctuellement, prend en charge une opération immobilière complexe ou apporter
son appui direct à certaines phases du montage d�affaires.   
-Garantit la réalisation des opérations et projets sur le parc industriel en terme de
qualité, de délai et conformément aux budgets dédiés par le Pôle S&P   
-Garantit la réalisation de la conduite des travaux des opérations et projets sur le parc
tertiaire pilotés par le Pôle S&P    
-Propose des solutions immobilières performantes et adaptés aux besoins métiers,
- Peut être chargé par le Chef de département de mission transverse.
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-Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
de la DIG (Filière exploitation, pôle national)   
-Assure la réalisation des reportings nécessaires au chef de département, à la filière
métiers et aux clients
-Intègre dans ses activités les prescriptions issues des politiques d�entreprise et de la
DIG, en particulier en matière de développement durable, de santé-sécurité au travail
et de sécurité des sites tertiaires  
-Assure l�appui dans les relations avec les clients, et appui ses équipes auprès des
clients,  

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
-Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF - Contract Management CM2
-Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l�environnement
-Maitrise de la conduite d�une opération de MOA, de l�ingénierie à la conduite de
travaux
-Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d�une opération ainsi que
leurs gestions

Capacités :
-Management d�équipe, qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
-Autonomie et capacité à être force de proposition, esprit de synthèse, organisation et
rigueur

Lieu de travail SITE DE TRICASTIN 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
par mail : dsp-csprh-interface-gco-
lyon@edf.fr de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées), et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie

Sébastien RAZY
Téléphone : 06 13 47 62 43
Mail : sebastien.razy@edf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15792.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
SCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE ROBINETTERIE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Manager Premiere Ligne H/F
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Description de l'emploi L'emploi est reponsable de l'organisation, de l'animation et du contrôle des activités
ainsi que des résultats de sa section,sur l'ensemble des champs techniques,
budgétaires, et humains.
Il est le garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a
en charge la conduite du changement.
Il est membre de l'Equipe de Direction du Service, participe à l'élaboration du contrat
de gestion du Service et pilote sa mise en oeuvre dans son pôle dans une logique de
résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.
il détermine et anticipe, à partir de la cartographie des compétences, les besoins en
professionalisation. Il s'assure du maintien et du développement des compétences
nécessaires à la réalisation des activités métiers. Il établit et évalue les objectifs des
agents de son équipe. Il construit les projets professionnels de son équipe, en lien
avec son MDL. Il réalise les entretiens individuels et les observations en situation de
travail des agents sous sa responsabilité directe en vue de la délivrance des titres
d'habilitations. Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les
mobilisant sur la recherche de leviers de performance et de coopération.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

L'HERVE Nicolas
Téléphone : 03.82.51.77.12

15 sept. 2021

Ref  21-15785.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
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AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Occupation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire

300 sites immobiliers en exploitation.
8 PSO et une quinzaine d?opérations immobilières par année.
2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
22 M° de CAPEX.
100 M°d OPEX bruts.

MISSIONS GENERALES

Le Chef de Projets Occupation propose des solutions immobilières aux Unités
Clientes (DR et UON-FC) dans le cadre de projets d?optimisation de l?occupation
et/ou pour répondre à leurs besoins métiers. Il élabore et pilote les Plans Stratégiques
d?Occupation (PSO) et conçoit les Opérations Immobilières (OI). Il est l?interlocuteur
de référence du management (Directeurs régionaux et/ou Référents immobiliers) en
la matière.

Finalités primordiales de l?emploi

Garantir, dans le cadre des PSO et des OI, l?application des politiques et référentiels
élaborés par le Département Occupation et Gestion des Baux.

· Piloter la mise à jour des données d?occupation sur son périmètre (Maquette
occupation).

· Charger des PSO et des OI qui lui sont confiés par le Chef d?Agence, notamment
sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et politiques.

· Appuyer et conseiller, par son expertise, sur sollicitation, les Responsables de
Projets Occupation dans l?élaboration des PSO et des OI qui leur sont confiés
(retours d?expérience, diffusion de bonnes pratiques?).

· Appuyer les Unités Clientes dans l'élaboration et le pilotage des PSO en :

- Définissant le cadrage des PSO (proposition de stratégie et identification des
enjeux),

- Etablissant le diagnostic immobilier et en identifiant des opportunités immobilières
sur sites existants ou sur le marché.

- Challengeant les besoins des Unités Clientes et assurant la modélisation financière
des scénarios proposés.

Profil professionnel
Recherché

- Garantissant l?élaboration de la partie immobilière des dossiers de présentation des
PSO.

- Pilotant le passage dans les instances d?arbitrage / validation nationales (pour
validation du PSO ou de ses mises à jour).

- Contrôlant la trajectoire de l?Unité Cliente par rapport aux scénarios validés et
mettant à jour les PSO si nécessaire.
· Assurer la conception des OI (1ère phase ? élaboration de la stratégie) en lien avec
les Unités Clientes, notamment en :

- Challengeant les besoins métier et en vérifiant la cohérence avec les référentiels
immobiliers et avec le PSO concerné
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- Elaborant le dossier d?opération immobilière.

- Pilotant le premier passage de l?OI dans les instances nationales de validation.
· Assurer le traitement des demandes ponctuelles des Unités Clientes en matière
d?occupation (demandes ponctuelles de locaux, recherche de surfaces?).
· Animer son réseau avec les acteurs des marchés immobiliers locaux de son
périmètre afin d?effectuer une veille sur les projets immobiliers à venir.

Liste des compétences clés associées à l?emploi

- Capacités d'écoute et adaptation

- Esprit d?analyse et de synthèse

- Autonomie

- Qualités relationnelles et leadership

- Capacité a convaincre

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35676

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

Lieu de travail 26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

PIERROT CYRIL
Téléphone : 06.21.08.07.92

BLEUZEN ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-15784.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE FIABILITE

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE
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GF  13.14.15 1 Ingenieur Systeme Senior (sif) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la démarche Fiabilité déployée sur le CNPE de Gravelines, le
titulaire sous la responsabilité du MPL Fiabilité du Service SIF :
Pilote la réalisation des bilans de fonction dont il a la charge et en assure la
présentation en Comité Fiabilité du site.
Propose des actions de fiabilisation et assure le reporting intégré de l�ensemble des
actions en cours sur les systèmes qu�il suit en COFIAB, en assure le pilotage et la
gestion des échéances.
Réalise des visites terrain.
Contribue à la veille et à l�analyse du REX sur les systèmes de sa responsabilité et
assure sur ses affaires un maillage avec les réseaux nationaux en place.
Fournit un appui conseil aux équipes opérationnelles dans la gestion et la résolution
d�aléas techniques qu�il peut être amené à piloter dans le cadre des aléas type B.
Pilote sur son périmètre des affaires techniques ingénierie.
Assure la transmission de ses compétences vers les nouveaux arrivants dans le
service

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�analyse, d�autonomie, d�initiative, d�écoute, de respect du client, à
s�intégrer dans une équipe et à construire en commun
Connaissance de l'exploitation et de la maintenance
Référence dans la connaissance de certaines parties de l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
TAUX DE SERVICES ACTIFS:
30% sans astreinte  sollicitante
50% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94

Mail : alexandre.damman@edf.fr

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70

22 sept. 2021

Ref  21-14236.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Service  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appuierez l'équipe comptable de la Direction Financière d'Enedis dans
l'ensemble de ses missions. Vous serez amené pour cela à travailler avec d'autres
services de la Direction Financière (notamment le Contrôle de gestion et le Service
Trésorerie), le Centre de Services Partagés Comptabilité (UCN) ainsi que le
département Consolidation du Groupe EDF.

Le Pôle Comptabilité a pour principales missions :
- L'établissement des comptes d'Enedis en normes françaises et de la liasse de
consolidation en normes IFRS pour le Groupe EDF
- L'analyse des comptes dans ces deux référentiels et la réalisation des contrôles
d'ensemble permettant de s'assurer de leur cohérence
- L'établissement de certaines déclarations fiscales
- La veille sur la réglementation comptable

Missions :

Vous interviendrez sur le domaine des achats et de la trésorerie avec pour missions :
- contribuer aux clôtures comptables (mensuelles, trimestrielles et annuelle) en
analysant les comptes sous votre responsabilité et en procédant aux régularisations
éventuelles
- produire les tableaux d'analyse, annexes et notes de synthèse, en normes
françaises et IFRS
- contribuer à la définition des nouveaux processus et modes opératoires notamment
dans le cadre des projets d'évolution des systèmes d'information (passage sous
SAP4 HANA), s'assurer de leur documentation et correcte mise en oeuvre
- être force de proposition et acteur dans l'optimisation des processus comptables en
place, assurer l'animation des partenaires internes (notamment le processus
fournisseur de l'UCN)
- veiller à la bonne application des règles comptables
- participer à la mise à jour du référentiel documentaire (procédures, modes
opératoires)
- justification des comptes auprès des auditeurs externes (commissaire aux comptes)
ou de l'administration fiscale

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, vous serez assisté et vous superviserez une équipe de deux cadres
comptables.

Enfin, vous aurez également un rôle de MOA et de correspondant permanent du
processus "Fournisseurs" de l'UCN ainsi que de correspondant du service trésorerie.

De formation BAC+5, de type Master Comptabilité Contrôle Audit ou DSCG, école
supérieure de commerce ou Master d'IAE avec spécialisation comptabilité / finance,
vous disposez d'une expérience réussie de 4 à 6 ans en comptabilité ou contrôle de
gestion ou en finance, idéalement dans un cabinet d'expertise comptable.
Vous maîtrisez les outils bureautiques. L'utilisation de logiciel comptable de type SAP
constitue un atout complémentaire.
Votre excellente aisance relationnelle et votre capacité d'adaptation vous permettent
de travailler facilement avec des interlocuteurs de niveaux variés, sur des sujets à
forts enjeux.
Vous êtes reconnu pour votre forte capacité à travailler en équipe, à proposer des
solutions nouvelles et fiables.
Enfin, vous faites preuve de solides capacités d'analyse et de synthèse avérée, pour
réaliser vos activités dans le respect des normes comptables et des pratiques établies
collectivement.
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Ce poste est basé à La Défense.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34626

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

GASPAR DANIEL
Téléphone :

Mail : daniel.luis-gaspar@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-11450.02 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Consultant Systemes D'information  H/F

Description de l'emploi Le département TEME du pôle CLIFFS de la DSI Enedis a pour mission de piloter les
portefeuilles projets et les programmes SI transverses liés à la Transition Energétique
(TE) et l'engagement 8 du PIH.

Au sein de la DSI d'Enedis, trois missions sont proposées pour cet emploi :

Assurer l'appui au gestionnaire du portefeuille des projets de la Transition
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Energétique (en lien avec l'engagement 8 du PIH) :
- consolider les reportings et les états d'avancement sur le ou les projets en lien avec
la gouvernance du « programme TE »
- suivre l'avancement du projet (qualité / cout / délai) et le respect des exigences des
services
- communiquer sur l'avancée des projets associés au portefeuille TE
- assurer le suivi budgétaire et lien avec les chaines de valeurs concernées
- suivre et consolider les risques des projets

Appuyer en transverse à l'émergence des projets et à la mise en oeuvre des projets :
- animer en transverse et accompagner la création d'ateliers de cadrage « métier /
DSI » (jalon A, B et C)
- définir et mettre en oeuvre une méthode de qualification du besoin et de priorisation
des fonctions SI associés (niveau EPIC SAFE)
- appuyer au besoin la construction de partenariats externes avec les projets
concernés

Assurer la cohérence transverse et construire la feuille de route de la transition
énergétique :
- définir les feuilles de routes sur le domaine de la transition énergétique
- Identifier les points de ruptures et identifier les scénarii SI pouvant accompagner ces
points

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI ayant une forte compétence sur :
- Pilotage de projets transverses et de transformation
- Pilotage de feuille de route SI
- Développement du plan d'activités
- Gestion des risques
- Planification des produits ou des projets
- Travail en équipe
- Contexte AGILE (Scrum et SAFe)

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

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 : 2021-32729

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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MORIN Samatar
Téléphone : 06.25.93.14.39

Mail : samatar.morin@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/08/2021

Ref  21-15757.01 Date de première publication : 31 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie de Marseille
Service Postes 1

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

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Activités :
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions de choix technique et d�investissement de projet au management en vérifiant
notamment l�éligibilité technico-économique.

Compléments
d'information

Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
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Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
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.

Profil Recherché : Expérience de pilotage d�affaires à composante technique.

Dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de RTE

Lieu de travail 82 avenue de Haïfa 13008 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2159308&NoLangue=1

Nicolas DEBRAS
Téléphone : 06 18 00 01 44

Mail : nicolas.debras@rte-france.com

14 sept. 2021

Ref  21-15756.01 Date de première publication : 31 août 2021

G R D F DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
GESTION PILOTAGE IDF

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Contro Gest Regional  H/F

Description de l'emploi Au sein de du contrôle de gestion de la région Ile de France, vous aurez deux
missions principales.
Le poids respectif des deux missions principales dépendra du profil de la personne
retenue et du résultat d�une réflexion en cours sur l�organisation du contrôle de
gestion.
Votre première mission concerne le contrôle interne, la qualité comptable et les
délégations de pouvoir. A ce titre :
- vous réalisez des contrôles comptables et financiers dans le cadre du plan de
contrôle interne et proposez des actions de progrès.
- vous pilotez l�avancée de la réalisation de l�ensemble des contrôles métiers dont le
pilotage est confié au contrôle de gestion et réalisez un appui méthodologique. Des
actions de communication seront à mener sur le sens des contrôles et la qualité de
leur réalisation
- vous pilotez l�évolution des indicateurs de Qualité Comptable de la région dont le
pilotage est confié au contrôle de gestion. Vous êtes en appui de l�ensemble des
contrôleurs de gestion pour définir les pistes d�amélioration et les actions à mettre en
�uvre.
- Vous appuyez l�adjointe au responsable contrôle de gestion dans le pilotage global
des sujets qualité comptable, contrôle interne et délégations de pouvoir / habilitations
SAP sous responsabilité du contrôle de gestion.
La seconde mission concerne le contrôle de gestion.
Dans ce cadre, vous êtes référent d�une ou plusieurs délégations de l�Ile de France
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et à ce titre :
- vous contribuez à la construction du budget Régional de la région Ile de France,
- vous contribuez à piloter une partie du budget OPEX de la région (analyses et suivi,
actions de pilotage des trajectoires budgétaires, mise à jour des points de sortie),
- vous vous assurez de l�harmonisation des pratiques du domaine Gestion Pilotage
sur l'ensemble du territoire et diffusez la culture gestion aux entités opérationnelles,
- vous contribuez à la performance des métiers en les appuyant dans leurs actions
d�optimisation (réalisation d�analyses spécifiques mêlant données métier et
financières�)

Profil professionnel
Recherché

Votre site de rattachement est situé à Nanterre (immeuble Carillon), au siège de la
Direction Client Territoire Ile de France. Des déplacements réguliers (pouvant aller sur
certaines périodes jusque 3j/semaine, notamment en phase de montée en
compétence) sont à prévoir sur l�autre site de l�équipe contrôle de gestion, rue
Pétrelle à Paris. Des déplacements plus ponctuels peuvent être nécessaires dans le
cadre du dialogue de gestion avec les métiers.

Vous faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel, vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs. Autonomie, rigueur, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.

Vous disposez d�une expérience en contrôle de gestion / comptabilité et/ou en audit /
qualité / pilotage des processus. Vous maitrisez les outils bureautiques (Word Excel
Powerpoint). Une connaissance de l�environnement applicatif de gestion SAP et/ou
des métiers de la distribution du gaz naturel et de l�organisation de GRDF est un
atout.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 Â  ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Cyril Blanquart
Téléphone : 06.52.13.14.76
Mail : cyril.blanquart@grdf.fr

21 sept. 2021
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Ref  21-13569.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si / Responsable Maitrise D'oeuvre Itsm-itom H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
La Direction Système d'Information de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Au sein du pôle PHARE (Portail IT Service & Operating Management) du Domaine
ARCHES (ARchitecture CoHérence Echanges et Stratégie) de la DSI vous serez en
charge de l'expertise et la supervision des activités liées à la CMDB et notament via
le module ITOM de Service NOW ainsi que la répartition de la charge au sein de
l'équipe de maîtrise d'oeuvre.
A ce titre :
� Vous serez responsable de l'équipe MOE assurant le développement et le maintien
en condition opérationnelle du portail PHARE.
� Vous assurez un suivi auprès du pilotage PHARE des activités de la MOE en
application des consignes et directives du pôle.
� Vous définirez et maintiendrez les patterns et normes de développement pour
l'équipe, en collaboration avec le pôle ROCC du domaine ARCHES en charge du
maintien du cadre technique.

Profil professionnel
Recherché

� Vous partagerez avec l'intégrateur en charge autour de la conception/réalisation
technique (modélisation, langages, frameworks, composants�) pour approuver les
solutions, challenger les propositions, diffuser les connaissances, renforcer la maîtrise
technique et industrialiser les développements.
� Vous aurez le rôle d'expert technique sur les modules ITSM (REQUEST,
INCIDENT, PROBLEM, CHANGE, SLA/OLA, RAPPORTS, KB) et ITOM
(DISCOVERY, EVENT MANAGEMENT, SERVICE MAPPING, ORCHESTRATION)
de Service Now et serez identifié en tant que référent au sein de l'équipe sur ces
sujets.
� Vous aurez également un rôle de conseil/expertise voire de prototypage si
nécessaire dans le cadre de l'analyse des besoins par les équipes d'AMOA.

VOTRE PROFIL :
Maîtrise des différents outils : Office 365 et Service Now (ITSM, ITOM et ATF), des
pratiques de gestoin de projet AGILE (scrum, KANBAN, Devops...).
Une connaissance des principaux langages et framework utilisés à la DSI (JAVA,
PHP, Javascript/Angular).
Une solide expérience en mise en oeuvre concrète de l'outil ITSM/ITOM Service Now
est requise.
Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et en forte mutation que
sont les nouvelles technologies. Vous êtes rigoureux et vous appréciez le travail en
équipe, en prise directe avec les autres intervenants de la DSI. Votre capacité
d'adaptation aux nouveaux langages et nouvelles technologies est un atout. Vous
êtes à l'aise en anglais.

Informations complémentaires :
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Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques, vous profiterez
d'un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Marie BOURDY
Téléphone : /

Mail : marie.bourdy@grdf.fr

4 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  21-15735.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Conduite
Conduite en quart

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation En Pépinière H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable opérationnel de l'exploitation des deux tranches nucléaires.
A ce titre, il est responsable en temps réel de la sûreté des installations, de la sécurité
des personnes, de la préservation de l'environnement, du respect des programmes
de production et de la disponibilité des matériels, ceci dans le respect des réf&rentiels
et des modes opératoires.
Il est manager première ligne, à ce titre il organise les activités de son équipe en
fonction des ressources humaines, matérielles et buidgétaires qui lui sont allouées.
Il définit dans un cadre pré-établi les priorités de son équipe afin d'atteindre les
objectifs négociés qui lui sont fixés.
Il fait partager les objectifs et enjeux de l'unité afin d'obtenir l'engagement et
l'implication du personnel.
Il s'assure du maintien et du développement des compétences nécessaires à l'atteinte
des objectifs de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation et de la
sécurité d'une centrale nucléaire. Bonnes capacités d'animation d'équipes.

Compléments
d'information

L'emploi s'exerce en horaires continus avec possibilité d'exercer des missions et des
actions de professionalisation en horaires discontinus.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

PUEL Dominique
Téléphone : 05 63 29 35 60
Mail : dominique.puel@edf.fr

21 sept. 2021

Ref  21-15734.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART

Position C EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Ingénieur Conduite D'exploitation H/F
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Description de l'emploi L'emploi assure avec l�assistance d�une équipe, la conduite et la surveillance des
installations afin de garantir la sûreté d�exploitation et le respect du programme de
production.
Il effectue le suivi de l'état des installations, coordonne les activités liées au
fonctionnement et à l'entretien des tranches, contrôle la réalisation des essais
périodiques et des demandes d'intervention, contribue à la préparation et au suivi des
arrêts de tranche afin d'assurer le fonctionnement des tranches en situation normale,
incidentelle ou accidentelle.
Il contribue à l'optimisation du process de production :
- en anticipant ou en isolant des dysfonctionnements apparus ou probables,
- en les analysants,
- en recherchant des solutions,
- en s'impliquant dans la mise à jour documentaire d'exploitation.
L�emploi se verra confier des missions transverses d�équipe, de service, de site.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

L�emploi travaille en service continu.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures 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

PUEL Dominique
Téléphone : MDL Conduite

Fax : 05.63.29.35.60.
Mail : dominique.puel@edf.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15731.01 Date de première publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 94

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui (interlocuteur Privilégié)  H/F

Description de l'emploi Face aux ambitions portées sur ce territoire dynamique, Enedis se positionne comme
un partenaire incontournable qui contribue à la réussite des projets de ce territoire.

L?interlocuteur privilégié agit au quotidien pour développer et garantir des relations à
haute valeur ajoutée auprès de l?ensemble des collectivités territoriales et des
acteurs clés de son portefeuille. Il accompagne les dossiers complexes qui engagent
Enedis, et ce en relation étroite avec l?appui des métiers.
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Il développe une expertise sur des domaines ciblés (évolutions législatives,
urbanisme, innovation,.. ) et élabore les démarches utiles à leur appropriation
collective.

Il assure aussi une veille institutionnelle et économique approfondie et produit des
analyses qui orientent l?action de la direction territoriale. Il propose et porte, avec
l?appui d?experts Enedis, des offres sur-mesure, notamment en matière de
Transition Énergétique et de Responsabilité Sociale et Environnementale, qui
contribuent à renforcer et consolider la relation avec les collectivités locales. Il
contribue au potentiel d?innovation de l?équipe en lien avec celui du territoire.

Profil professionnel
Recherché

A cet égard, il est souhaité d?avoir un sens relationnel et/ou une connaissance des
processus industriels du distributeur afin d?être en mesure d?animer de façon
pertinente un dialogue constructif entre les parties prenantes (Enedis, collectivités,
aménageurs, bailleurs, ?).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35898

L'emploi 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 Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

ANDRE Philippe
Téléphone : 06.25.18.09.44 / 01.58.91.61.12

Mail : philippe-p.andre@enedis.fr

15 sept. 2021

Ref  21-10630.03 Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé, de Banques de Données Partagées, d'Espaces
Produit et d'outils à destinations des équipes des produits ou des DataScientists
utilisant la plateforme Big Data.
Une seconde plateforme stockant et exposant des données spatiales a aussi été créé
et est utilisée par de très nombreux produits SI. Cette plateforme est critique pour
Enedis.

Dans le cadre de développements en Agile, le Product Owner (PO) est en charge de
construire la vision du produit SI à réaliser et de la transmettre aux équipes de
développement agiles. Il priorise les activités de l'équipe. Sa mission s'articule donc
autour de deux rôles majeurs : la construction de la vision et sa transmission.
En complément, le PO priorise les fonctionnalités et user stories fonctionnelles qui
doivent être réalisées par l'équipe lors d'une itération. Il peut également assurer le
SAV du produit, à savoir faire des analyses fonctionnelles sur des problèmes ou des
cas d'utilisations non prévus.

Les activités principales du PO sont les suivantes :
- Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d'utilisation et
des critères d'acceptation),
- Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer les ateliers en s'appuyant sur
des méthodes innovantes,
- Décider avec le métier le contenu des livraisons,

Profil professionnel
Recherché

- Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout en
bout)
- Optimiser la valeur du produit
- Participer aux cérémonies agiles et agiles à l'échelle : PI planning, iteration planning,
demo, retro de train et de l'équipe,
- S'assurer de la bonne expérience utilisateur (cohérence, fluidité, rapidité) et de la
qualité de services,
- Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit.

Les compétences souhaitées pour l'emploi de Product Owner sont:
Compétences métiers :
- Bonnes connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
- Gestion du backlog
- Animation d'atelier de recueil du besoin
- Connaissance du SI

Compétences transverses :
- Bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Innovation et créativité
- Bonne aisance relationnelle
- Leadership
- Rigueur
- Sens des responsabilités

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

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.
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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 : 2021-32025

L'emploi 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

DELAUNAY Stéphanie
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- Prolongation au 31/08/2021

Ref  21-13031.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service MBA & Cash du Pôle Contrôle de gestion, vous participez à la
construction des reprévisions et PMT de la marge brute d'Enedis et aux analyses du
réalisé en lien avec les équipes spécialisées disposant des informations à Enedis en
identifiant les différents effets qui affectent la marge brute. Vous êtes aussi appelé à
participer à la construction du prévisionnel du cash et à la constitution des supports
de revue de performance soumises aux organes de direction d'Enedis.
Vous participez à la maintenance des bases de données de l'intégralité du compte de
résultat utilisées à chaque échéance du cycle de gestion pour consolider les données
et êtes force de proposition pour la faire évoluer vers plus de sécurité et d'efficacité
dans leur utilisation.
Vous assurez la gestion documentaire des données dans leurs différentes versions à
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chaque échéance du cycle.
Ce poste présente une ouverture culturelle très intéressante sur les équilibres du
bilan électrique (soutirage, injection, production décentralisée, réconciliation
temporelle des flux,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion ou comptabilité.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33894

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RENARD Sophie
Mail : sophie.renard@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-09937.03 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Investissements Réseau  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service CAPEX du Pôle Contrôle de gestion, vous participez à la
construction des reprévisions et PMT des investissements d'Enedis et aux analyses
du réalisé en lien avec les équipes oprérationnelles ou nationales, en particulier la
direction technique. Vous êtes aussi appelé à participer à la construction du
prévisionnel des recettes et du cash sur ce périmètre, et à la constitution des supports
de revue de performance soumises aux instances de direction d'Enedis.

Vous assurez la gestion documentaire des données dans leurs différentes versions à
chaque échéance du cycle et être garant du cycle de gestion, des guides d'imputation
et du référentiel de notes de doctrine afférentes

En dehors de réaliser la consolidation des données à la maille Enedis, ce poste est
en prise direct avec les activités du distributeur de renouvellement des réseaux, les
programmes d'investissements de parties prenantes, et ce avec les enjeux et les
inflexions induites par la transition écologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Vous êtes à l'aise dans le maniement des chiffres, les modélisations, les
présentations de résultats pour les instances de direction d'Enedis.
Vous avez appétence et agilité pour les SI gestion finance.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31285

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

Lieu de travail PL DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- Prolongation au 31/08/2021

Ref  21-13965.03 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
- Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
- Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
- Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
- Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Au sein du département IPI, votre rôle, en tant que Product Owner, est d'être le lien
entre le commanditaire (métier) et l'équipe de réalisation.
Votre mission consiste à exprimer efficacement les attentes des utilisateurs et à vous
assurer de la couverture des besoins dans la solution développée.

Profil professionnel
Recherché

Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Vous portez la vision du produit à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
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utilisateurs. Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu'il faut affiner
régulièrement ;
- Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l'équipe ;
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Porter les changements que le projet va générer.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie (
pour Paris) ou Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland (pour Lyon)

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 : 2021-34508

L'emploi 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

Marion TREMEAC
Téléphone : 06.58.06.15.63

Mail : marion.tremeac@enedis.fr

14 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- Prolongation au 31/08/2021
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Ref  21-15728.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Gravelines (438520131)

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la gestion du Service Commun de Formation de Gravelines et du
respect des orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le management d'une
équipe de formateurs en charge du développement et de l'animation d'actions de
professionnalisation.
Associé à un deux autres managers, sous la responsabilité du Chef de Service, il fait
partie de l'équipe de direction du Service.

Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes
UFPI.

Il réalise principalement les activités clés ci-dessous :
- assurer le management et le maintien des compétences des agents de votre équipe,
- planifier l'activité production et mettre en �uvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus,
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à votre équipe et rendre
compte de leur traitement,
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI,
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en �uvre par les salariés de
la DPNT et des problématiques de formation et plus particulièrement de la DPN.
Capacité de préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales (rigueur, organisation, pilotage, initiative, délégation).

Lieu de travail UFPI Gravelines GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante:
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> csprh-api-gesco@edf.fr

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 03.28.68.48.60

14 sept. 2021
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Ref  21-15725.01 Date de première publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DEPARTEMENT MOA RH

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Rh (f/h)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer un collectif dynamique et ambitieux et y apporter votre
contribution, au service des métiers de la Direction Nationale d?Enedis ? Vous avez à
c?ur de simplifier, prioriser, innover et donner du sens à toutes vos actions ? Vous
aimez associer rigueur et plaisir au travail, vous êtes ouvert et engagé dans les
transformations et vous savez apprécier les marges de man?uvre associées à vos
activités ?

Rejoignez l?équipe MoaRH des Fonctions Centrales !

Au sein du département RH de l'Unité Ressources des Directions Nationales, le/la
titulaire de l'emploi Cadre RH sera référent(e) Opérationnel RH.

Vous apporterez votre appui et conseil sur les thématiques dont vous aurez la
responsabilité et vous serez amené(e) à co-animer des ateliers de
professionnalisation à destination des managers /relais RH.

Vos principales missions seront :

- Piloter et garantir la bonne application des politiques mobilités Groupe et Enedis.
Vous mettrez en ?uvre les outils mobilités (BFA, ANL, CERNE, LEiA etc. ), en lien
avec l?UONRH, pour faciliter les mouvements de personnel (entrants/sortants) tout
en respectant les textes réglementaires en lien avec les commissions secondaires du
Personnel.

- Piloter la campagne Alternance (communication / appui sur la publication des offres,
animation des journées d?intégration tuteurs et alternants) et vous vous assurerez, en
lien avec l?UOnRH, de la bonne gestion contractuelle des alternants et du suivi des
stagiaires.

- Piloter l?intérim (vous serez garant(e) de la bonne application de la règlementation
en vigueur, du sourcing en lien avec l?UOnRH et du suivi des coûts Intérim avec le
contrôle de gestion).

- Accompagner et professionnaliser les relais RH des Directions Métiers sur la gestion
de situations individuelles (Gestion des détachés syndicaux, suspensions de contrats,
temps de travail, mise en invalidité etc.).

Profil professionnel
Recherché

- Instruire les questions réglementaires de 1er niveau portant sur la vie du contrat
(temps de travail, départ en inactivité, CCE, PAME etc.).

Vous êtes doté(e) de qualités humaines reconnues (écoute, adaptation, sens du
service et esprit d?équipe) qui vous permettent de tisser un relationnel de qualité
avec toutes les parties prenantes internes et externes avec lesquelles vous serez
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amené(e) à interagir.

Curieux(se), rigoureux(se) et dynamique, vous êtes force de propositions et vos
actions s?inscrivent dans une volonté de simplification et d?amélioration continue.

Vous avez une appétence pour le droit social/ la règlementation et vos capacités
d'analyse et de synthèse sont reconnues. Vous maitrisez les outils SI et bureautiques
associés (notamment Excel, MyHR, IComSP, e-demande RH, peopulse).

Une expérience significative et réussie en RH est demandée.

Une aisance avec les méthodes et outils de travail collaboratif serait un vrai plus
(Sharepoint etc).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36021

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

AZEVEDO NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.azevedo@enedis.fr

29 sept. 2021

Ref  21-15724.01 Date de première publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DEPARTEMENT MOA RH

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Rh (f/h)  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer un collectif dynamique et ambitieux et y apporter votre
contribution, au service des métiers de la Direction Nationale d?Enedis ? Vous avez à
c?ur de simplifier, prioriser, innover et donner du sens à toutes vos actions ? Vous
aimez associer rigueur et plaisir au travail, vous êtes ouvert et engagé dans les
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transformations et vous savez apprécier les marges de man?uvre associées à vos
activités ?

Rejoignez l?équipe MoaRH des Fonctions Centrales !

Au sein du département RH de l'Unité Ressources des Fonctions Centrales (MoaRH),
le titulaire de l'emploi Cadre RH sera référent(e) Etudes et Développement RH.

Vous apporterez votre appui et conseil sur les thématiques RH dont vous aurez la
responsabilité et vous serez amené à co-animer des ateliers de professionnalisation à
destination des managers /relais RH.

Vos principales missions seront :

· Pilotage des évolutions d?organisation, vous serez garant(e) de la mise en ?uvre
SIRH en lien avec les différentes parties prenantes (expertise, contrôle de gestion,
UonRH, Directions etc)

· Déploiement de la GPEC : vous serez garant(e) de la fiabilité SIRH / cartographie
des emplois et accompagnerez les relais RH dans la mise en place de leur GPEC.

· Pilotage du Reporting RH, gestion des habilitations outils RH et production, en lien
avec le pôle Etudes, des bilans règlementaires CSE que vous porterez si besoin en
commission CSE avec le RRH.

· Contribution au pilotage de la trajectoire des effectifs en lien avec le RRH, les Relais
RH et la filière contrôle de gestion.

· Pilotage des campagnes d?entretiens annuels et bilans à 6 ans (communication /
sensibilisation, administration SI) en lien avec le domaine formation.

· Participation à divers projets/dossiers RH (élections professionnelles etc.).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de qualités humaines reconnues (écoute, adaptation, sens du
service et esprit d?équipe) qui vous permettent de tisser un relationnel de qualité
avec toutes les parties prenantes internes et externes avec lesquelles vous serez
amené(e) à interagir.

Curieux(se) et dynamique, vous êtes force de propositions et vos actions s?inscrivent
dans une volonté de simplification et d?amélioration continue.

Vous avez une appétence pour traiter et analyser des données (quantitatives et
qualitatives) et vous maitrisez les outils SI et bureautiques associés (notamment
Excel, MyHR, mes Reportings RH).

Une expérience significative et réussie en RH est demandée.

Une aisance avec les méthodes et outils de travail collaboratif serait un vrai plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36019

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

AZEVEDO NATHALIE
Mail : nathalie.azevedo@enedis.fr

29 sept. 2021

Ref  21-15722.01 Date de première publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé  H/F

Description de
l'emploi

Au sein du pôle PRISME de la DSI d'ENEDIS, nous recherchons un(e) analyste métier confirmé
pour intégrer l'équipe de cadrage transverse au sein du département CCS (Cadrage Conception et
Socles).
Sous la responsabilité du responsable de département CCS, le titulaire de l'emploi aura en charge
de réaliser des études et des cadrages sur des projets impactant principalement le périmètre des
activités:
- Chaîne de valeur: Ingénierie Patrimoine et Infrastructures
- Chaîne de valeur: Conduite et Exploitation du Système Electrique,
- Socle: IDOC
mais également sur des sujets transverses à la DSI (réglementaires et/ou expérimentaux).
L'équipe cadrage de PRISME est constitué de 5 à 7 temps plein et regroupe les activités suivantes
:
- Accompagner les métiers pour la rédaction d'expressions de besoin ou de cahiers des charges.
- Analyser des besoins fonctionnels, constituer ou mettre à jour les référentiels fonctionnels
(schéma d'urbanisme) en collaboration avec les équipes d'urbanisme (pôle AUDES)
- Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant directement le pôle PRISME
- Animer (coordonner) des chantiers transverses au pôle PRISME ou à la DSI
- Rédiger des fiches d'émergence, des dossiers de cadrage pour des comités d'engagement.
- Produire des études d'urbanisme sur le périmètre des activités PRISME en coordination avec les
équipes d'urbaniste transverses.
En complément de ses missions principales, le titulaire contribuera également aux sujets suivants:
- Maintenir le portefeuille d'étude et de cadrage du pôle PRIME.
- Maintenir et outiller l'activité de cadrage.
- Porter une démarche transverse et harmonisée au sein du pôle PRISME en cohérence avec la
gouvernance de la DSI.
- Assurer l'animation et l'accompagnement des chefs de projet du pôle sur le sujet RGPD en lien
avec le pôle Cyber.
L'équipe Cadrage PRISME travaille en étroite collaboration avec les équipes cadrage des autres
pôles de la DSI.
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Profil
professionnel
Recherché

Compétences ou expériences souhaitées :
- Capacité d'organisation, facilité d'adaptation, d'analyse technique et de travail en groupe sont les
qualités premières recherchées pour cet emploi.
- Posséder un bon esprit de synthèse. Savoir structurer et présenter une étude.
- Avoir une expérience sur un projet dans les systèmes d'information (Ex : Appui à maitrise
d'ouvrage, pilotage MOE, conception).
- Posséder des notions de la méthodologie Agile (ex : Scrum).
- La connaissance d'outils de modélisation est un plus appréciable.
- Aptitude à monter en compétence rapidement sur les aspects fonctionnels.
Grace à sa transversalité, l'emploi permet de monter en compétence sur l'ensemble des processus
métiers d'ENEDIS.
Vous pouvez retrouver les interviews d'agents du Pôle PRISME partageant leurs métiers :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-videos-interviews-de-salaries-du-pole-prisme-?version=

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35817

L'emploi 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

Luc Bortolotti
Téléphone : 07.61.44.55.78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15718.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE ANALYSES MECANIQUES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi L�emploi concerne le domaine des Analyses Mécaniques au sein du Service
Analyses Mécaniques du Département Expertise Technique (DET).

Au sein d�une équipe de 14 personnes, l�ingénieur spécialiste assure différentes
missions techniques dans le domaine des analyses mécaniques. En fonction des
besoins  il est en charge de :
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- Fournir les études d�analyses mécaniques pour statuer sur la nocivité d�indications
détectées dans les composants des centrales mises en évidence lors des examens
non destructifs réalisés dans le cadre des programmes de base de maintenance
préventive. Ces études nécessitent une forte réactivité car elles peuvent conditionner
le redémarrage de la tranche.
- Apporter son appui et son expertise dans ce domaine aux chargés d�affaires de
l�UTO qui ont la charge de développer et mettre en �uvre des procédés de
maintenance pour application sur les CNPE.
- Apporter son appui aux pilotes stratégiques des services centraux de la Division
Production Nucléaire sur l�élaboration de la stratégie de maintenance des matériels
de CNPE.
Ses principaux interlocuteurs sont les CNPE, l�UNIE, la Direction Technique, la R&D
et les autres départements d�UTO.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ou Ingénieur diplômé ayant une formation et une expérience dans le domaine
de la mécanique des structures ou des analyses mécaniques. Sens de l�organisation
et de rigueur dans la conduite des affaires. Sens du service rendu et du respect des
engagements tant sur le plan de la qualité technique des prestations fournies que sur
le respect des délais. Bonnes capacités d�analyse et de synthèse.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Etienne THOMAS
Téléphone : 01 78 37 03 97

14 sept. 2021

Ref  21-15835.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes
ETAT MAJOR
Pôle Méthodes Affaires Planification

Position C MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  14 1 Ingénieur 2 H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�État-Major du Pôle MAP
L'emploi apporte son expertise technique dans les activités réalisées par les équipes
d'intervention mécanique de EDF Hydro Maintenance Alpes (ex-G.M.H. Alpes) dans
le domaine de la maîtrise d��uvre d'intervention.
L�emploi contribue au pilotage de toute ou partie de projets d�envergure confiés au
GMH Alpes, comme par exemple le « projet de rénovation d�un groupe GGR de
l�usine Hydroélectrique Grand-Maison ».
A ce titre, il travaille étroitement avec l�Équipe d�Intervention Mécanique missionnée
pour la réalisation du projet et est présent de manière fréquente au sein de l�EIM.
L�emploi intervient dès la phase préparation du projet. Il joue le rôle de PO. Il
contribue à la production des livrables et coordonne la rédaction des différents APS,
APD, gammes de démontage, analyses de risques, contrat de réalisation, fiches de
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requalification, recherches documentaires associées�. Il pilote les expertises
nécessaires et des sous-traitants.
En phase de réalisation, il assure le suivi technique de la prestation en étroite
collaboration avec le coordonnateur planification de l�EIM. Il participe par exemple
aux réunions hebdos, il réalise le suivi budgétaire et planning de l�opération, il intègre
le REX du chantier en cours.
Dans toutes les phases du projet, l�emploi est en lien avec les différents
interlocuteurs internes à l�entreprise, le chef de projet, le pilote MOE Vallée de la
zone concernée, les différents interlocuteurs de l�EIM en charge du chantier, la MOA
(GU / GEH), le SRH et le CIH, � et les interlocuteurs externes (prestataires).

Profil professionnel
Recherché

Expertise technique des groupes de production hydroélectriques et matériels
mécaniques connexes de l'hydraulique. Maîtrise du cycle de maintenance.
Pilotage de projet
Aisance relationnelle
Gestions d�acteurs et d�interlocuteurs multiples (internes et externes)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de EDF Hydro Alpes.
En cas de mobilité géographique, AIL ou 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 35 heures.
Majoration résidentielle 24 %.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF Hydro Maintenance Alpes
695 avenue Paul Louis Merlin
73800 MONTMELIAN 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Morgane HERVE
Téléphone : 06 33 41 31 59

Laetitia COLINET
Téléphone : 06 85 07 05 28

16 sept. 2021

Ref  21-15828.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Adjointe
41973101

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur 2 H/F
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Description de l'emploi Le programme Exploiter Demain vise à soutenir les initiatives et répondre aux besoins
et retours du terrain : en partageant les innovations et bonnes pratiques d�une équipe
à l�autre, en apportant des solutions techniques et RH aux besoins exprimés par le
terrain, en expérimentant notamment des services d�appui à l�exploitant.
Pour répondre à l�ambition de développement de service d�appui à l�exploitant, le
chargé de mission service apporte un appui au unité en :
�Coordonnant la construction des services des expérimentations de centre d�appui
avec les exploitants et les unités.
�Apportant les éléments de référentiels permettant de standardiser les travaux sur les
données et les alarmes lors des déploiements.
�A partir des expérimentations, analysant les données et en construisant les
méthodes et procédure pour les services du centre d�appui et d�hypervision cible.

Profil professionnel
Recherché

�Très bonne connaissance du métier d�exploitant, avec une expérience en GU. Etre
capable de comprendre les problématiques fines des exploitants, en particulier sur
des sujets techniques.
�Connaissance des protections, alarmes et données associées
�Capacité de synthèse et de production de document.
�Capacité d�écoute.
�Sens de l�organisation.
�Appétence pour l�innovation et la création de nouveaux processus.

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail Cap Ampère 1 Place Pleyel
93 282 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

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

VANDENBERGHE Véran
Téléphone : 0761258218

Mail : veran.vandenberghe@edf.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15827.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771107 SOLUTIONS LAB - Développement Agile

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  14 1 Chef De Groupe Adjoint H/F
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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'international.
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 chef de groupe adjoint (MPL-A) du groupe
Développement Agile qui assure le design, l'ergonomie (UX/UI Design) et le
développement d'applications mobiles, SharePoint/.Net, Web/Blockchain.

Votre activité principale consiste, sous la responsabilité du Chef de département, à
co-assurer le pilotage et l'animation de l'équipe avec le chef de groupe (MPL) en
partageant les périmètres, 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 de la roadmap des services et développements de son périmètre, des
règles de sécurité informatique, les 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 responsables de pôles du groupe
dans la gestion des priorités en termes de planning de réalisation, priorisation des
backlogs, support, crise éventuelle,  veille technique, relation avec les clients , �
� La collaboration forte avec le Programme dans la stratégie et contribuer à la
politique industrielle
� le suivi des marchés de prestations auprès des responsables de pôle en les
appuyant 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-A 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 :
� De bonnes connaissances du développement d'applications et des technologies
web sont nécessaires ou doivent être acquises afin de pouvoir discuter et comprendre
les problèmes techniques de votre équipe.

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 PICASSO
32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000) 
( 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.

Sébastien DECHAMPS
Téléphone : 06.33.88.69.39

Viet NGUYEN
Téléphone : 06.20.33.55.19

16 sept. 2021

Ref  21-15818.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
CEH REVIN
41917271

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Adjoint Au Manager - Revin H/F

Description de l'emploi L'usine de Revin est une centrale de production hydroélectrique de type STEP qui
possède 4 groupes de production réversibles de 200MW chacun
et s'inscrit depuis 2016 dans un programme de rénovation.

L'emploi est rattaché au Chef du CEH et sera chargé de :

- contribuer à la performance de la STEP,
- contribuer à la réalisation d'affaires identifiées au regard de la complexité des enjeux
(Technique, Environnementaux, Concession, etc) avec l'appui de la Mission Appui
Technique Exploitation / Maintenance (MATEM),
- participer à la politique performance - production, sûreté, environnement, SST et
budgétaire,
- assurer un appui aux équipes pour la maîtrise des risques,
- challenger la qualité d'analyse et de maîtrise des risques des chantiers et des
affaires,  
- il est l'interlocuteur de la MATEM pour le domaine SH et s'appuie sur les ressources
internes pour des sujets d'actualité, d'évolution de la réglementation,
- participe aux inspections DREAL en lien avec le correspondant de la MATEM
- optimise les indisponibilités et contrôle de la qualité des performances d'exploitation,
- participe à la revue annuelle des OSP
- est en appui au contrôle de gestion de l'Unité pour l'élaboration de synthèses
financières et la production de RAEC,
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- est en appui à la MATEM dans le domaine des Relations Industrielles et Achats,
- contribue au suivi du budget et valide les DA dans les limites des délégations,
- participe et contribue au projet / programme de l'exploitation,
- contribuer au pilotage des activités RH (plan de formation, habilitations (BRHM),
gestion, prévisionnelle des emplois et des compétences)
- impulse une dynamique d�amélioration continue.

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il  contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique avec un bon sens de
l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le taux de service actif est de 28% majoré de 20% au titre de l'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement du parc EDF ou versement d'une Aide au
Logement (AIL), voire prise à bail auprès de tiers dans le
cadre d'une mobilité familiale.
Prime MIPPE mobilité prioritaire selon conditions définies à HYDRO EST.

Lieu de travail HYDRO EST
CEH REVIN
Hameau de St Nicolas
08500 REVIN 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

DECISION

François LESECQ
Téléphone : 06 66 12 54 23

16 sept. 2021

Ref  21-15796.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GAI NORD TOUR1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
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La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 71 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

FONTAINE Virginie
Téléphone : +33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15767.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 � GPSN
02 � ADS
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Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

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 sûreté opérationnel au sein du pôle Appui aux Site de GPSN
- Elaboration des avis sur l�application du référentiel de sûreté (RGE, RDS) ou du
référentiel déclaratif (DI 100, échelle INES) dans le cadre de la Hotline sûreté,
- Analyse des DMT aux RGE dans le cadre du Contrôle Interne,
- Caractérisation des ESS du parc sur la base de critères affectés à GPSN, et analyse
du REX international.

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 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
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possible
après
quelques
années

(SPAC, Systèmes
et Matériels,
Audioconférencier)

Pierre FREY
Téléphone : 01 43 69 32 98

Mail :

Mail : pierre.frey@edf.fr

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18

Mail : catherine.jomard@edf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15842.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Système d'Information est au c?ur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI d'Enedis a
pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Cadrage Conception & Socle » du Pôle PRISME, le
domaine Démonstrateurs développe puis accompagne vers l'industrialisation, des
applications pour des expérimentations pour les Smart Grid & Cities, la Mobilité
électrique et les Flexibilités.
Nous recherchons un pilote de portefeuille de projets pour assurer le pilotage d'un lot
d'applications avec des maturités et complexités variables.
Dans ce cadre, vous serez en charge de :
- La planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite de chaque projet sous votre responsabilité
- L'arbitrage des choix de trajectoire fonctionnelle et technologique des projets
- La communication et de la relation avec les partenaires (SI, métiers)
- La représentation des projets dans les instances de pilotage opérationnel ainsi que
des reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes

Le poste est basé à Nanterre et à Courbevoie début 2022.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
- Expérience de chef de projet
- Connaissance du SI d'ENEDIS
- Appétence pour l?innovation et la transition énergétique

Qualités attendues :
- Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
- Qualités relationnelles pour interagir les partenaires (SI / métiers / externes)
- Autonomie
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- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36102

L'emploi 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

Luc Bortolotti
Téléphone : 07.61.44.55.78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

17 sept. 2021

Ref  21-15840.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPT BASES DONNEES INF GEO

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis, le Département Bases de Données et
Information Géographique :
- Contribue au pilotage de la politique de gestion des données techniques du domaine
réseau (données patrimoniales, continuité de fourniture, cartographie) et du
processus de mise à jour associé.
- Est le garant de la politique cartographie d?Enedis
- Assure la Maîtrise d'Ouvrage Métier du SI Réseau en cohérence avec les processus
métier et, plus particulièrement, est prescripteur des outils de référence pour la
gestion des BD Techniques et de la cartographie GE.

Dans le contexte décrit ci-dessus, la personne recherchée :
- Assurera la responsabilité d?élaboration et de portage de la politique cartographie
d'Enedis dans toutes ses dimensions (prescription technique, animation de la
communauté, formation ?), et aura la responsabilité de son adaptation aux évolutions
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réglementaires,
- Assurera une mission de veille et de représentation externe (IGN, CNIG, AFIGEO,
AFNOR ?) sur la cartographie informatisée et les outils et données associés pour le
compte d'Enedis,
- Sera le "Maître d'Ouvrage Métier" des applications informatiques du domaine
cartographie et pilotera des projets d'évolution de ce SI.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une première expérience réussie dans le domaine technique ou des SI.

Rigoureux, sachant animer des collectifs et manager des projets à enjeux.
Qualités d'analyse, d'écoute et de synthèse, prise d'initiatives, autonomie et goût du
travail en équipe sont recherchés.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36093

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

Lieu de travail 20   ALLEE EVARISTE GALOIS AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

MOREAU Jean-Pierre
Téléphone :

Mail : jean-pierre-m.moreau@enedis.fr

17 sept. 2021

Ref  21-14231.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
DPT MOBILITE RECRUTEMENT

Position B SUPPORT
RH

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Mobilité Recrutement de la DRHTS, l'emploi est en charge
de dossiers relatifs à l'animation de la Politique Mobilité des Compétences et de la
Politique Recrutement sur les aspects portant sur la mise en oeuvre des dispositifs et
accompagnement de la conduite du changement :
- animation de réseaux et appuis aux entités opérationnelles,
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- formalisation et évolutions des processus, -déploiement d'outils pour accompagner
les parcours professionnels.

Il prendra également en charge l'animation du domaine entretien et sera amené à
conduire le déploiement des accords Tautem en lien avec l'équipe Transformation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne compréhension de l'éco-système RH et des mécaniques de mobilité et/ou de
recrutement,
Expérience en conduite de projet, capacité à animer un réseau,
Capacité d'analyse et de synthèse, connaissance des outils SIRH ou capacité à se
les approprier
Des compétences règlementaires et une bonne connaissance des métiers d'Enedis
seraient un plus

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34725

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Stéphanie HAUTSCH
Téléphone : 06.69.73.96.83

Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/09/2021

Ref  21-15825.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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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 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
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Pierre FREY
Téléphone : 01 43 69 32 98

Mail :

Mail : pierre.frey@edf.fr

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18

Mail : catherine.jomard@edf.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15804.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS
MECANIQUES
Groupe ESP - 30525436

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est celui de Chef du Groupe " Equipements Sous Pression" (ESP)
du Service "Systèmes et Installation Mécaniques" (SIM) au sein du CNEPE.
Sur le périmètre de l�ilôt conventionnel et de la station de pompage, le groupe ESP
rassemble les compétences relatives aux équipements suivants :
- Groupe Sécheurs Surchauffeurs et ballons associés
- Condenseur
- Caissons GCT Condenseurs
- Réchauffeurs d�eau alimentaire Basse Pression, ballons et Refroidisseurs de purge
associés
- Bâche Alimentaire dégazante.
- Réchauffeurs d�eau alimentaire Haute Pression, ballons associés et Refroidisseurs
des condensats surchauffeurs.
- Robinetterie.
- Production et traitement d�air comprimé.
- Filtration CRF et CTA.
Le groupe contribue aux projets IPE ou Nouveau Nucléaire, en réalisant les activités
suivantes pour les Equipements précités :
- Rédaction de Notes d�Etudes relatives aux domaines de dimensionnements
mécaniques et thermiques des Echangeurs du Poste d�eau
- Elaboration d�Avant-Projet Sommaire et Détaillés relatifs à des interventions de
remplacement d�équipements pour les tranches en exploitation
- Rédaction des pièces techniques pour la constitution des appels d'offres, conduite
des clarifications techniques
- Pilotage technique des contrats d�études / fabrication / montage / mise en service
- Appui technique d�ingénierie à la DPN (UNIE, CNPE) en réponse à des
sollicitations en relation avec des éléments de REX d'exploitation,
Le groupe peut également être amené à coordonner des activités études en étant
Responsable de Conception.
Sur ses domaines techniques, ce groupe porte la compétence de référence du
CNEPE (études, pré-dimensionnement, spécifications, pilotage de contrats) et assure
la coordination avec les autres acteurs (autres groupes techniques contributeurs,
bureau d'études interne, équipes projets).
ESP comprend les Référents du CNEPE sur les domaines suivants : «
Réglementation ESP », « Condenseur », « Echangeurs poste d�eau » et «
Robinetterie ».
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Profil professionnel
Recherché

Le chef de groupe, qui est le MPL (Manager de Première Ligne) de cette équipe, est
responsable des engagements pris (technique coûts et délais) dans le respect du
système de management de l'Unité et au moyen des outils de pilotage du CNEPE. Il
assure les responsabilités RH associées à l'emploi, la gestion de la charge,
l'animation et le contrôle technique des activités et les relations avec les acteurs en
interface.
Il rend compte au Chef de Service SIM ainsi qu'aux Projets Clients.La fonction
nécessite une bonne maîtrise de l�anglais ainsi que des déplacements de courte
durée. Le chef de groupe ISBM peut recevoir des délégations particulières de la part
du chef de service SIM.

Compléments
d'information

La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

15 sept. 2021

Ref  21-15798.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

G R D F DCT SO
DEL MARCHE AFFAIRES SO
ETAT MAJOR MA SO

Position B Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Mobilite (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur les Marchés « d�Affaires », dans le cadre du Plan d'Action Développement (PAD)
de la Délégation Marché d�Affaires et dans le respect des exigences réglementaires
de confidentialité et d'équité vis à vis des différents fournisseurs, l�emploi assure le
pilotage du projet GNV sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il est
responsable de l'accroissement durable de la part de marché des solutions Gaz
Naturel Véhicules / bioGNV sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
L'emploi coordonne et pilote en transverse les actions visant à promouvoir le
carburant GNV / bioGNV dans le mix énergétique territorial. Par son expertise
commerciale, réglementaire et environnementale de haut niveau, il s'assure de la
montée en compétences des ressources internes mobilisées sur le projet. Il anime un
collectif composé d'Ingénieurs d'Affaires et de Responsables commerciaux
missionnés sur le développement de l'usage Mobilité.
Il monte et pilote des affaires complexes avec des circuits de décision et de
prescription multiples en cycle long impliquant de nombreux acteurs internes et
externes et nécessitant une gestion en mode projet.
Il développe et anime un réseau local de partenaires (filière) et de clients/prospects
sur Nouvelle-Aquitaine . En interaction forte avec les Territoires, il anime les
collectivités et acteurs publics influents sur le domaine de la mobilité durable.
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L�emploi peut être basé à Lastrene ou à Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, vous possédez un excellent relationnel
humain, des capacités d'accompagnement, d'animation et de conduite de projets.
Un profil technico-commercial est recherché, capable de monter des affaires
complexes.
Une parfaite maîtrise des outils bureautiques et de communication est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6   CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Frédéric ROLLAND
Téléphone : 05.34.44.24.01 06.15.70.70.03

Mail : frederic.rolland@grdf.fr

22 sept. 2021

Ref  21-15787.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F
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Description de l'emploi Le Système d?Information est au c?ur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d?Enedis accompagne la stratégie de l?Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d?Information et répondre aux demandes
d?évolution.
La DSI s?articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et
3 pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s?articule
autour de 4 départements :
? Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
? Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
? Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d?architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
? Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d?information, des activités d?interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Au sein du département IPI, en tant que Chef de Projet, vous garantirez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuerez à la satisfaction et à la performance des entités partenaires (SI, métiers,
OI).
Vous serez en charge :
- Du management de projet tout au long de son cycle de vie ;

Profil professionnel
Recherché

- De la planification et la coordination des activités et ressources nécessaires à la
réussite du projet ;
- De l?arbitrage des choix de trajectoire fonctionnelle et technologique du projet ;
- De la relation et la communication avec les partenaires SI du projet et avec les
métiers (Direction Technique, et éventuellement Direction Clients et Territoires) ;
- De l?élaboration de la stratégie d?achat, l?instruction des procédures d?achat et au
dépouillement des offres ;
- Du pilotage du budget du projet
- De la préparation et l'animation des réunions de gouvernance projet avec les
comandiatires dans les instances de pilotage opérationnel

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Expérience du pilotage de projets informatiques, en particulier en cycle agile
- Connaissance opérationnelle métier ou appétence pour monter en compétence sur
la connaissance des processus métiers opérationnels
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet?
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35983

L'emploi 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 :
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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

TREMEAC Marion
Téléphone : 06.58.06.15.63 / 01.81.97.68.50

30 sept. 2021

Ref  21-15783.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d?assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.

Le manager porte la responsabilité du coût, de la qualité et du planning sur les
activités relevant de l'usine de développement de SCCORH. Il pilote les prestataires
désignés et doit organiser et gérer les applications de son périmètre :
? Piloter l?ensemble des jalons DEV et MCO dans le respect des délais, de la qualité
et du budget prévus
? Cadrer, structurer et organiser les efforts, synchroniser les objectifs et les
ressources nécessaires
? S?assurer du bon niveau de coordination entre les équipes
? Anticiper, gérer et piloter les risques
? Piloter l'activité
? Superviser les actions et l?avancement des versions côté Enedis et côté maîtrise
d?oeuvre
? Superviser les revues de l'application avec les partenaires
? Arbitrer et prioriser
? S?adapter aux aléas dans le respect des enjeux
? Effectuer le reporting

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.

Les qualités personnelles attendues sont :
? Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
? Capacité d?analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
? Qualités relationnelles, d?organisation et d?autonomie,
? Capacité de travail seul comme en équipe,
? Réactivité et rapidité dans les productions,
? Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36004

L'emploi 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

SENANGE Thibault
Téléphone : 06.72.69.54.33 / 01.81.97.76.68

Mail : thibault.senange@enedis.fr

17 sept. 2021

Ref  21-15762.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre DI& PARIS
Service pilotage coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Missions
L'emploi manage le service Pilotage et coordination dans le cadre de sa délégation.
Ce service  assure :
 � des activités de pilotage ou d�aide au pilotage : pilotage budgétaire et pilotage du processus
achat, appui au pilotage des activités du centre en appui au management.
 � Des activité opérationnelles : animation du domaine sécurité, animation du management de
projet, coordination des travaux et des chantiers.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service ou
groupe, et si besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service ou groupe.
Il pilote les ressources humaines(recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l'Identité
Managériale.
Il veille pour son service ou groupe au respect de l�ambition de son entité en matière de
Santé-Sécurité
Il est responsable des revues d'exigences des documents prescriptifs et des ressources allouées
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au sein de son service ou groupe pour y répondre.
II pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son entité(suivi des
indicateurs, �).
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
Il est partie prenante du CODIR du centre DI Paris auquel il participe.

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance du domaine Poste et du système électrique.
� Aptitude au travail en équipe.
� Aptitude à la communication et relations avec les fournisseurs et les équipes régionales.
� Aptitude en management des hommes.

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 - CD&I PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2156514&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du Centre D&I PARIS au 06.33.70.39.33 15 sept. 2021

Ref  21-15761.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre DI& PARIS
Service postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Missions
L'emploi manage le service poste 1 dans le cadre de sa délégation. Ce service pilote des
programmes et des projets dans le domaine poste : études techniques, études détaillées,
contractualisation des achats de matériels et de travaux, pilotage et contrôle des chantiers.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service ou
groupe, et si besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service ou groupe.
Il pilote les ressources humaines(recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l'Identité
Managériale.
Il veille pour son service ou groupe au respect de l'ambition de son entité en matière de
Santé-Sécurité.
Il est responsable des revues d'exigences des documents prescriptifs et des ressources allouées
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au sein de son service ou groupe pour y répondre.
II pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son entité(suivi des
indicateurs,...).
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
Il est partie prenante du CODIR du centre DI Paris auquel il participe.

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance du domaine Poste et du système électrique.
� Aptitude au travail en équipe.
� Aptitude à la communication et relations avec les fournisseurs et les équipes régionales.
� Aptitude en management des hommes.

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 - CD&I PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2156518&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du Centre D&I PARIS au 06.33.70.39.33 15 sept. 2021

Ref  21-15760.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Manager Maff Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le Manager
Marché d'Affaires Senior assure :

- Le management d'une équipe d'aides à la vente basée sur un ou plusieur(s) site(s),
- Le pilotage de la réalisation des objectifs de son groupe, des activités de production
d'offres de fourniture d'électricité et de gaz et de services, des processus,
- La progression des compétences individuelles et collectives, de la communication
au sein de son groupe,
- Le contrôle de la qualité des gestes métiers réalisés,
- Un rôle de conseil sur les aspects techniques, opérationnels et commerciaux auprès
de son équipe, des réseaux nationaux, de sa hiérarchie ou des instances régionales
de la Direction Commerce,

Afin de garantir la performance individuelle et collective de l'équipe, et ainsi de
contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l'atteinte des objectifs
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commerciaux de la Direction Commerce Régionale Auvergne-Rhône-Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des aptitudes managériales fortes, un sens du résultat développé.
Vous faîtes preuve de transversalité et coopération dans votre activité.
Des déplacements sur les sites de la DCR Auvergne-Rhône-Alpes sont à prévoir.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Delphine BOISSEAU
Téléphone : 06 61 18 24 30

Mail : delphine.boisseau@edf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-15755.01 Date de première publication : 31 août 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR PAS

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO6

Missions
L�emploi manage le service ou le groupe dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service ou
groupe, et si besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service ou groupe.
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation�) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect des délégations et selon les principes de l�Identité
Managériale.
Il veille pour son service ou groupe au respect de l�ambition de son entité en matière de
Santé-Sécurité.
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Il anime le Collège de Direction de son service ou groupe dans l�objectif de favoriser
l�appropriation des décisions d�entreprise et d�assurer la mise en �uvre des politiques
nationales et régionales.
Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service ou groupe pour y répondre.
II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs,...).
Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte
les démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

Liens Fonctionnels
Il est membre du comité de direction.
Il participe, autant que besoin, aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d�activités.
Il peut participer aux CSP.
Il peut être en contact avec des autorités externes en fonction de ses missions et délégations.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie du management et connaissance de la maintenance des réseaux HTB.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de RTE.

Lieu de travail 251 Rue Louis Lépine
BOUC BEL AIR 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2159285&NoLangue=1

Pascal PHILIPPEAU
Téléphone : 04 88 78 13 01

Mail : pascal.philippeau@rte-france.com

14 sept. 2021

Ref  21-15753.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel Qualité du Site, des règles Générales liées à son domaine
d'activité, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité des installations,
l'emploi anime, supervise, coordonne, contrôle les équipes du Service, détermine les
délégations de pouvoir et prend des décisions afin de garantir les compétences et
l'organisation destinées à l'atteinte des objectifs définis pour le Service.

Compléments
d'information

poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de PALUEL.
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Unité en Mobilité Encouragée

Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 35% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL   
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

L. ALBERTON
Téléphone : 02 35 57 66 01
Mail : lydie.alberton@edf.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15738.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770413 SOLUTIONS Groupe EDF - Performance Applicative

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  15 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) 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'international.

Au sein du CSP IT-DMA, le Département Solutions Groupe EDF est en charge du
développement et de la maintenance des applications pour les commanditaires du
groupe : SEI, ENEDIS, GRDF, CSP AOA & Services, DSP, DPN, Secrétariat Général,
et potentiellement pour toutes les Directions et filiales du Groupe qui souhaitent faire
appel à nos services. De plus ce département porte l'expertise des produits utilisés
par les applications en production (OpenSource, SAJ, ETL, SGBD, BO, SAP,...).
C'est un département dont les compétences lui permettent de couvrir tout le cycle de
vie d'une application, partant du projet et allant jusqu'aux phases de conception,
développement, maintenance et production. C�est un acteur majeur de la
transformation numérique de l�entreprise. Il est composé de 6 groupes.

Le groupe Performance Applicative est une équipe d'une cinquantaine de personnes
qui assure de l'expertise technique middleware SN3 et des services autour de la
performance des applications métiers.

Profil professionnel
Recherché

Le Pôle  Serveur d'Application Java (SAJ)  englobe les technologies Java (OpenJDK,
Tomcat, Red Hat JBoss EAP,  Oracle WebLogic Server, Spring Boot) et Javascript
serveur (Node.js) et couvre les activités suivantes
- Support SN3 aux projets (analyse d'incidents, conseil, accompagnement projets,
etc.)
- Veille technologique, relecture de dossiers d'architecture
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- Contribution à l'évolution du CSR (Catalogue de solutions référencées) - Production
et sécurisation des solution retenues (souches)
En tant que responsable du Pôle SAJ, sous l'autorité du chef de groupe, vos
principales missions seront les suivantes :
- Respecter les engagements de l'offre Expertise (délai de prise en charge des
tickets, etc..)
- Organiser et prioriser les différents types d'activités et en assurer le suivi
- Rendre compte au chef de groupe de l'activité de son pôle (travaux, crises, faits
marquants, etc..)
- Evaluer les ressources matérielles et humaines nécessaires
- Elaborer les prévisions budgétaires et le réalisé de son pôle
- Etablir le cahier des charges pour les prestations qu'il pilote.
- Valider les livrables (quantitatif et qualitatif) et suivre les prestations en liaison avec
les contract managers
- Participer aux COPIL liés à certains contrats et co animer les COMOP entre experts
et exploitants
- Encourager l'émergence d'idées d'innovation ou d'amélioration en matière de
technologies ou de services
- Favoriser et organiser le partage de connaissances, de bonnes pratiques et les
retours d'expériences au sein du pôle et du groupe.

PROFIL RECHERCHE :
- connaissances sur les produits du périmètre Serveur d'Application Java
- maitrise du pilotage d'équipe
- appétence pour les sujets techniques
- aptitude managériale
- Sens du service
- Rigueur

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
Prise de fonction au 1er Octobre 2021

Lieu de travail PICASSO
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.

LEFEBVRE Christophe
Téléphone : 06.84.86.32.33

14 sept. 2021

Ref  21-15727.01 Date de première publication : 31 août 2021
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION MANAGEMENT DES SERVICES
Direction Management des Services (6275)
Département Marketing & Benchmark (627508)
Pôle Gammes orange(62750803)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
MARKETEUR

GF  15.16.17 1 Charge Du Marketing De L'offre H/F

Description de l'emploi La Direction des Services IT a pour ambition d�être le partenaire performant des
Directions et Divisions du groupe EDF en réalisant pour leur compte les activités IT.
L�objectif de la DSIT est d�offrir des prestations à valeur ajoutée pour ses clients,
adaptées à leurs priorités et leurs enjeux, respectant les exigences de performance et
de compétitivité fixées par le Groupe.
Au sein de la Direction Management des Services, le pôle Gammes orange
(département Marketing et Benchmark porte les actions marketing sur les offres de
services aux maitrises d'oeuvre Informatique et Télécoms.

Sous la responsabilité du Pilote de Gammes de Services, vous serez responsable de
plusieurs offres des gammes Exploitation et Développement & Gestion des SI
Métiers.
Vous aurez pour principales missions  d':
 � Assurer le développement des offres : captation des besoins Clients et Utilisateurs
avec les programmes et les opérations, conception et développement des offres,
étude de faisabilité technique avec les projets et les producteurs de services,
détermination des niveaux de services, tarification des offres, rédaction des dossiers
de l�offre.
 � Fournir tous les éléments nécessaires à la communication sur les offres puis
assurer leur déploiement (expérimentation et généralisation) auprès des acteurs de la
relations clients ou acteurs techniques
 � Gérer la vie de l�offre (revue a minima annuellement)
 � Gérer la suppression de l�offre (analyse d�impact, communication de
dé-commissionnement, information de suivi du dé-commissionnement de l�offre
 � Gérer les benchmarks en lien avec les offres de ces gammes
Vous portez vos dossiers devant le Comité de l'Offre IT.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché aura :
- Une forte sensibilité  à la culture client,
- Des connaissances solides dans le domaine de l'informatique et des télécoms,
-  La capacité à prendre des initiatives, du pragmatisme et de l'autonomie,
-  Un esprit de synthèse
-  Le potentiel à animer un réseau transverse en situation non managériale.
Des notions de marketing et de contrôle de gestion seraient un plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 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)
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actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Sandra Hide
Téléphone : 06 16 47 27 91
Mail : sandra.hide@edf.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15723.01 Date de première publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT CDC ET REL REGIONS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le SI occupe une place essentielle pour soutenir la performance opérationnelle du
Distributeur dans ses activités c?ur de métier. La numérisation des métiers a entrainé
une croissance du nombre de SI et une explosion du volume de données. Ceci
amplifie les exigences autour de la disponibilité et la performance du réseau et des
outils informatiques vu des utilisateurs finaux.

L'emploi se situe au sein du Pôle COACH, sous la responsabilité du Chef de
Département Conduite du changement et relation Régions [qui regroupe 2 pans
d'activités : Conduite du changement (CDC) pour sécuriser le déploiement des SI
majeurs et animation de la Relation régions : DFSI et développeurs].

L'expert outils et méthodes Conduite du changement prend en charge l?activité
suivante sur le portefeuille de projets qu'il accompagne en "mode sur étagère"
(cadrage, conseil, expertise) :
- Cadrage (études d'impacts, note de cadrage du dispositif CDC et Plan général
d?accompagnement : Communication, Formation, Accompagnement et Ancrage)
- Co-construction avec le Métier, le projet et les utilisateurs des livrables opérationnels
en COM, Formation, Accompagnement) et sécurisation u Dispositif de déploiement)
- Ancrage : élaboration d'indicateurs d'ancrage pour assurer l'adoption des nouveaux
usages vers une utilisation optimum des fonctionnalités)

L'expert outils et méthodes CDC dispose de la méthodologie (kit COACH) et de
l'outillage (Com'box, Anim'box, Learn'box et Media'box) pour élaborer et suivre la
mise en oeuvre du dispositif CDC et déploiement

Il négocie auprès du Métier et du projet de la ressource AMOA pour l'aider à produire
les livrables opérationnels qu'il aura cadré. Enfin, il coordonne les actions CDC avec
les acteurs (Métiers, DSI, CEN, DFP) pour contribuer à la réussite du déploiement et
à optimiser la prise en main des outils/démarches par les salariés impactés.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en Conduite du changement

Cadre autonome dans l'accompagnement de projets de transformation SI, sachant
travailler avec de nombreuses parties prenantes. Une bonne connaissance de
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l'organisation et des grands métiers d'Enedis sur le terrain est indispensable. Des
qualités d'animation et de coordination sont essentielles ainsi que d'une bonne faculté
d'écoute, de communication et
d'adaptation. Anticipation, méthode et rigueur sont indispensables pour mener à bien
ces missions. Sens du service client/Disponibilité/Réactivité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-35596

L'emploi 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

Rozenn BEAUTEMPS
Téléphone : 06.81.38.84.43

Mail : rozenn.beautemps@enedis.fr

29 sept. 2021

Ref  21-15721.01 Date de première publication : 31 août 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Analyste Métier Sénior  H/F

Description de
l'emploi

Au sein du pôle PRISME de la DSI d'ENEDIS, nous recherchons un(e) analyste métier sénior pour
intégrer l'équipe de cadrage transverse au sein du département CCS (Cadrage Conception et
Socles).
Sous la responsabilité du responsable de département CCS, le titulaire de l'emploi aura en charge
de réaliser des études et des cadrages sur des projets impactant principalement le périmètre des
activités:
- Chaîne de valeur: Ingénierie Patrimoine et Infrastructures
- Chaîne de valeur: Conduite et Exploitation du Système Electrique,
- Socle: IDOC
mais également sur des sujets transverses à la DSI (réglementaires et/ou expérimentaux).
L'équipe cadrage de PRISME est constitué de 5 à 7 temps plein et regroupe les activités suivantes
:
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- Accompagner les métiers pour la rédaction d'expressions de besoin ou de cahiers des charges.
- Analyser des besoins fonctionnels, constituer ou mettre à jour les référentiels fonctionnels
(schéma d'urbanisme) en collaboration avec les équipes d'urbanisme (pôle AUDES)
- Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant directement le pôle PRISME
- Animer (coordonner) des chantiers transverses au pôle PRISME ou à la DSI
- Rédiger des fiches d'émergence, des dossiers de cadrage pour des comités d'engagement.
- Produire des études d'urbanisme sur le périmètre des activités PRISME en coordination avec les
équipes d'urbaniste transverses.
En complément de ses missions principales, le titulaire contribuera également aux sujets suivants:
- Maintenir le portefeuille d'étude et de cadrage du pôle PRIME.
- Maintenir et outiller l'activité de cadrage.
- Porter une démarche transverse et harmonisée au sein du pôle PRISME en cohérence avec la
gouvernance de la DSI.
- Assurer l'animation et l'accompagnement des chefs de projet du pôle sur le sujet RGPD en lien
avec le pôle Cyber.
L'équipe Cadrage PRISME travaille en étroite collaboration avec les équipes cadrage des autres
pôles de la DSI.

Profil
professionnel
Recherché

Compétences ou expériences souhaitées :
- Capacité d'organisation, facilité d'adaptation, d'analyse technique et de travail en groupe sont les
qualités premières recherchées pour cet emploi.
- Posséder un bon esprit de synthèse. Savoir structurer et présenter une étude.
- Avoir une expérience sur un projet dans les systèmes d'information (Ex : Appui à maitrise
d'ouvrage, pilotage MOE, conception).
- Posséder des notions de la méthodologie Agile (ex : Scrum).
- La connaissance d'outils de modélisation est un plus appréciable.
- Aptitude à monter en compétence rapidement sur les aspects fonctionnels.
Grace à sa transversalité, l'emploi permet de monter en compétence sur l'ensemble des processus
métiers d'ENEDIS.
Vous pouvez retrouver les interviews d'agents du Pôle PRISME partageant leurs métiers :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-videos-interviews-de-salaries-du-pole-prisme-?version=

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35816

L'emploi 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

Luc Bortolotti
Téléphone : 07.61.44.55.78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

16 sept. 2021

Ref  21-15704.02
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Date de première publication : 30 août 2021
Date de dernière publication : 31 août 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
POLE EXPLOITATION ET SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15 1 Portfolio Manager Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous recherchez un poste de Portfolio Manager ou d'Epic Owner dans le domaine de la
cybersécurité au sein d'une entreprise en pleine transformation numérique ? La filière
cybersécurité de la DSI GRTgaz est fait pour vous !

Votre quotidien : être un interlocuteur.rice principal.e des métiers de GRTgaz ainsi que du RSSI
et du Métier SI (membres des équipes produits, Product Owner, managers de la DSI) et porter
la vision globale de la cybersécurité avec les Architectes d'Entreprise pour le Business Owner.
Le périmètre sur lequel vous intervenez est composé de l'ensemble des Systèmes
informatiques de GRTgaz (tertiaires, industriels, sureté, cloud), sur les produits de
cybersécurité utilisés en propre (Supervision, risque, détection et réponse à incidents, etc) ainsi
que l'ensemble des produits de cybersécurité mutualisés mis a disposition des SI de
l'entreprises (IAM, PKI, etc.)

Sur votre domaine, vous consolidez la stratégie de cybersécurité, construisez les roadmaps et
êtes responsable de son budget d'investissement (CAPEX).
Vos activités principales sont :
- Maintenir un lien permanent avec les principaux membres de l'équipe Cybersécurité, ainsi que
les EPIC owner et Portfolio Manager des autres périmètres du SI au travers de rituels,
- Elaborer, maintenir et porter une vision stratégique de transformation du portefeuille
Cybersécurité
- Produire une roadmap des différents projets d'investissement sur 4 ans tout en assurant la
cohérence de la roadmap du domaine avec celles des autres Epic Owner et Portfolio Managers
IT et métiers,
- Piloter et mener les études du domaine Cybersécurité,
- Avec la comitologie de la DSI GRTgaz, préparer et présenter les dossiers d'engagement ainsi
que l'avancement des études et projets auprès du management de la DSI,
- Porter les politiques technologiques du domaine Cybersécurité auprès des acteurs de la DSI
et des métiers
- Participer à la construction des modèles d'exploitation et de cybersécurité avec les métiers et
la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de type bac +5 minimum en Système d�Information vous justifiez d'une
expérience significative en cybersécurité.
Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et la satisfaction client ?
Vous souhaitez vous investir dans un poste en visibilité du Codir DSI, où vous pourrez mettre
en avant votre capacité à fédérer autour d'un projet ?
Alors n'hésitez plus et transmettez-nous votre candidature, nous avons hâte de vous en dire
plus !

Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6), ainsi que votre
fiche carrière (ou C01)

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTGAZ
15 avenue de l'Europe
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92270 Bois Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4013&idOrigine=2516&LCID=1036

David LECARPENTIER
Téléphone : 06 07 44 68 43

13 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification lien START dans la BDE pour postulation

Ref  21-15841.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction Gestion Finances (401908)
Pôle Synthèse Financière et Contrôle de Gestion (40190801)

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Contrôleur De Gestion Senior H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure la fonction de contrôleur de gestion senior. Il est placé
sous l'autorité hiérarchique du chef du Pôle Synthèse Financière et Contrôle de
gestion.
Il collecte et met en forme les données nécessaires aux activités de contrôle de
gestion : élaboration et suivi budgétaire, indicateurs, mesure de la performance.
Son rôle consiste à préparer les éléments d'informations et de synthèse pour que la
hiérarchie puisse avoir une vue d'ensemble devant l'aider à la prise de décision.
Il est l'interlocuteur d'une des Divisions de la Direction du Parc Nucléaire et
Thermique.
Il participe activement aux processus de gestion et à l'animation du cycle de gestion
sur la partie de la synthèse.
Il prépare les dossiers relatifs au PMT, budgets, re-prévisions, contrats annuels de
performance, indicateurs, revues de performances, revues analytiques.
Il réalise des analyses spécifiques et assure des expertises à la demande.
Il s'acquitte de toute autre tâche qui peut lui être confiée concernant le domaine du
contrôle de gestion.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du contrôle de gestion opérationnel
Esprit d'analyse et de synthèse
Connaissance du Système d'Information Gestion-Finances et des outils bureautiques

Compléments
d'information

La DPNT correspond à un niveau de management de plein exercice, responsable de
son résultat, de sa rentabilité et de la valorisation durable de ses actifs. La Direction
Gestion Finances (DGF) se situe dans les Moyens Centraux de la  DPNT. La DGF
travaille en collaboration avec les Divisions composant la DPNT et constitue un
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niveau de consolidation.

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

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

RUDLOFF Michel
Téléphone : 06 66 60 79 64

16 sept. 2021

Ref  21-15838.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION FINANCES
41973501

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur Economiste 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de Direction Finances d�EDF Hydro, le Pôle « Etudes et modèles
économiques »   a en charge les études économiques relatives aux projets de
développement ou au parc existant d�EDF Hydro.
Il appuie la Direction dans ses décisions en portant la dimension financière dans les
arbitrages stratégiques en élaborant les business plans nécessaires aux instances de
décision du Pôle Energies Renouvelables ou du Groupe tout en garantissant la
robustesse des résultats. Il travaille en lien étroit avec les Unités d�EDF Hydro et en
interaction avec d�autres entités d�EDF SA.
Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique et des règles
d'analyses économiques, du contexte global des clients, des règles de
fonctionnement des aménagements et leur mode d�exploitation, l'emploi contribue au
bon accomplissement des missions du Pôle Etudes et modèles économiques de la
Direction Finance d�EDF Hydro en :
- pilotant ou contrôlant des études économiques de développement/maintenance du
parc pour le compte des unités de production d�EDF Hydro,
- réalisant ou contrôlant, des études technico-économiques dans le cadre des projets
d�investissement du groupe  à l�international.
Il conseille les équipes projets pour le choix de solutions techniques optimisées, et en
réalise les business plans.
Il conseille l�exploitant sur la mise en place d�une gestion optimale de la ressource
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en eau vis-à-vis des objectifs internes et des contraintes externes sur les territoires en
s�appuyant sur l�analyse économique et des contraintes d�exploitation des
aménagements (administratives, techniques, économiques, énergétiques).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec un parcours dans le domaine de l�ingénierie, finance, modélisation
économique ou de l�optimisation et de la production
Le (la) candidat(e) devra avoir des connaissances générales en hydraulique, une
première expérience des approches technico-économiques. Appétence pour la
modélisation, rigueur, sens de l�analyse et esprit de synthèse.

Lieu de travail 4 Allée du Lac de Tignes
73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - 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

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

Julie GALLIAND
Téléphone : 07 89 71 91 62

Mail : julie.galliand@edf.fr

16 sept. 2021

Ref  21-14228.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle Données de la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS a pour
mission de porter l'ambition data du SI Enedis, le socle d'infrastructure de données de
l'entreprise ainsi que les produits de valorisation de la donnée au service du marché,
des pertes et bilans électriques, des clients & territoires, du réseau, de la performance
des processus de l'entreprise. Il réalise des produits de valorisation de données des
différentes chaînes de valeur, à destination de bénéficiaires internes et externes de
l'entreprise, il développe des assets performants et sécurisés permettant d'accélérer
l'accès à la donnée, et porte conjointement avec la Direction Numérique le projet de
transformation de l'entreprise autour des services numériques et data.

Dans ce cadre, il s'appuie sur des équipes de haut niveau d'expertise dans un esprit
de forte responsabilisation, source de réussite et de performance.

Le pôle Données recherche son adjoint au chef de pôle, en charge de la sécurisation
transverse des objectifs des projets et des applications en production (portés par les
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MDL en charge des départements du pôle), de chantiers de pilotage du pôle (pilotage
budgétaire annuel, suivi du Contrat Annuel de Performance du pôle et plans de
performance), de la gestion RH (trajectoires d'internalisation et de recrutement,
développement du professionnalisme et animation de l'expertise) ainsi que de la
trajectoire achat du pôle.
L'adjoint de pôle travaille en synergie avec le chef de pôle et il est amené à
représenter le chef de pôle dans différentes instances de gouvernance lorsque
nécessaire. Il prend une part active dans la mise en place de la trajectoire du pôle
(transformation opérationnelle et managériale).

Profil professionnel
Recherché

- Expérience forte et validée en management d'équipe et de projets informatiques.
Connaissance et expérience en environnement agile nécessaire
- Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et d'urbanisme SI sur la
gestion de la donnée
- Capacités d'analyse et de synthèse développées. Bonne expression écrite et orale
- Capacité à prendre du recul, gérer les obstacles et construire des solutions
collectives
- Très bonne qualité relationnelle lui permettant d'établir des relations de confiance

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 : 2021-34546

L'emploi 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

Permanence
de direction

HOUEE-DIAZ Maryse
Téléphone :

Mail : maryse.houee-diaz@enedis.fr

17 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/09/2021
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Ref  21-15834.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Performance : 40330303

Position A ACHATS
COORDINATEUR POLITIQUE D'ACHAT

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission Achat Contract Management H/F

Description de l'emploi La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l�appui industriel aux producteurs et
ingénierie, de la production thermique et des réseaux de transport.
Au sein de la délégation performance de la DTEAM, le Chargé de Mission Achat
Contract Management assura les missions suivantes :
- Piloter, animer et coordonner  la filière achats - approvisionnements de la Direction
- Garantir le bon fonctionnement du processus Achat au sein de la Direction et en
particulier au sein de l�état-major
- Assurer la relation avec les prestataires internes de la DTEAM et en particulier avec
la Direction des ACHATS
- Contribuer pour le domaine ACHAT au plan de contrôle interne de la Division
- Contribuer à la démarche Contract Management dans les entités

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités rédactionnelles, organisation, aisance relationnelle
Connaissance approfondie du processus ACHAT d�EDF SA
Capacité de synthèse écrite et orale.
Capacité d�animation d�un réseau transverse Unités.
Capacité à s�approprier les enjeux achats d�EDF S.A. et plus particulièrement de la
DPNT.

Compléments
d'information

Possibilité Proxyjob

Lieu de travail Site de Cap Ampère
1 place Pleyel Saint - Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Fanny CUSIN
Téléphone : +33 6 50 18 91 18

Mail : fanny.cusin@edf.fr

16 sept. 2021
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Ref  21-15829.01 Date de première publication : 2 sept. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 � GPEX
06 � CPI

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  17 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

L'emploi d'Ingénieur Analyste Conseil est situé au sein de la branche Conduite du
Process et des Installations (CPI) du Groupe Prévention Environnement eXploitation
(GPEX) de l'UNité d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production
Nucléaire (DPN). L�ingénieur analyste conseil conduite assure, sous la responsabilité
du manager de la branche, les missions particulières suivantes :
� Animation du domaine Confinement Liquide pour le Parc Nucléaire,
� Référent National du domaine Confinement Liquide pour le Parc nucléaire,
� Ecriture du référentiel, suivi du REX du domaine Confinement Liquide,
� Rédacteur de la note de doctrine du futur chapitre V des RGE et référent de ce
chapitre pour le Parc Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de l�environnement et plus
particulièrement dans le sous domaine Confinement Liquide proche de l�activité sur
CNPE et ayant maintenu des compétences techniques dans ce domaine avec une
forte adéquation aux contraintes d�exploitation du Parc Nucléaire.

Compléments
d'information

- Avoir un esprit de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles,
- Être capable de piloter des affaires transverses, d�animer des réseaux,
- Être autonome et force de proposition envers les commanditaires et les pilotes
stratégiques

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Jérôme DZIECHCIARZ
Téléphone : 01 43 69 14 69

Mail : jerome.dziechciarz@edf.fr

Laurent LAZARE  
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : laurent.lazare@edf.fr

16 sept. 2021
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Ref  21-15777.02 Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 2 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est

Position A EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF  17.18 1 Adjoint Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Pôle Exploitation Nord Est est en charge de l'exploitation de tous les ouvrages de GRTgaz
situés dans le quart Nord/ Nord-Est de la France.
Il est composé de 6 départements : 4 Départements d'exploitation réseau, 1 Département
d'exploitation compression et 1 Département d'appui à l'exploitant réseau. L'Etat-major du Pôle
est composé d'un trio : le responsable du Pôle et deux Adjoints.

Activités principales :

Vous appuyez le responsable de Pôle dans l'organisation, l'animation et le pilotage du Pôle sur
les parties techniques liées à l'exploitation et la maintenance du réseau et de la compression du
transport gaz, ressources humaines, parties prenantes, système de management, support
(Finance, SI, Contrat d'Objectifs) et Sécurité.
Vous participez également à des GT transverses et multi-directions ainsi qu'aux relations avec
les autres Directions de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la performance globale du Pôle.

Votre action s'inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des politiques et règles
internes, des ambitions de GRTgaz précisées par le projet d'Entreprise GRTgaz, du projet de
transformation de la Direction des Opérations (CREDO) et du contrat de gestion/d'objectifs de
la Direction des Opérations et du Pôle.

Vous êtes membre du Comité de Direction élargi de la Direction des Opérations.

Ce poste demande une permanence de Direction. Il peut être basé à Nancy ou à Lille.

Cette annonce d'Adjoint Responsable de Pôle (n° organigramme 2001) fait l'objet d'une
seconde publication en plage B (GF17) / référence BDE
21-15782.01

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum ou justifiant d'une expérience similaire d'au moins 15 ans.
Fort.e d'une expérience confirmée dans le domaine du management, vous savez faire preuve
de qualités relationnelles et d'animation.
Doté.e d'un profond sens des responsabilités, vous êtes reconnu.e pour votre esprit d'analyse
et de synthèse, votre hauteur de vue et votre capacité à prendre des décisions.
Une expérience dans le domaine des infrastructures énergétiques ainsi que dans les domaines
de la Finance, du Système de management et en HSE est souhaitée.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
24 Quai Sainte-Catherine
54000 Nancy 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4015&idOrigine=2516&LCID=1036

permanence
de direction

Hervé GOLIETH
Téléphone :

Mail : herve.golieth@grtgaz.com

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout de la ref bde de l'offre en B

Ref  21-15793.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH MULHOUSE
419151131

Position B SUPPORT
RH

GF  17 1 Conseiller Parcours Professionnels H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Directeur des Ressources Humaines de l'Unité, le Conseiller Parcours
Professionnel (CPP) a pour mission d�accompagner les salariés, dans leurs projets
de mobilité, et les managers, dans leurs recherches de compétences.
Il est avant tout un facilitateur du marché de l�emploi interne. Il propose au salarié
une expertise et des outils pour faire correspondre son besoin et ses compétences
aux opportunités d�emploi dans l�entreprise.

Pour ce faire, le CPP :
- appuie les agents et le management dans la gestion des parcours professionnels,
- valorise les compétences,
- organise la détection des potentiels et des opportunités,
- représente l�Unité dans le réseau des CPP et dans les instances liées à l�emploi et
la mobilité,
- pilote la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) de l'Unité,
- pilote le Comité de Carrière (COCAR) de l'Unité,
- assure le pilotage de la masse salariale de l'Unité.

Le CPP peut également piloter des sujets RH transverses et représenter la fonction
RH dans des projets d'Unité.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement de l'entreprise, des enjeux
sociaux, des contraintes réglementaires et une expérience concrète dans la filière RH
d'EDF SA.
Vous avez une bonne pratique des outils informatiques RH.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler à Ottmarsheim (MR24,5%)ou Plobsheim (MR 25%).

Lieu de travail EDF HYDRO EST
54 Avenue R. Schumann
68050 MULHOUSE MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Franck-Olivier BONNAFE
Téléphone : 06.48.39.42.30

15 sept. 2021

Ref  21-15782.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF  17 1 Adjoint Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Pôle Exploitation Nord Est est en charge de l'exploitation de tous les ouvrages de GRTgaz
situés dans le quart Nord/ Nord-Est de la France.
Il est composé de 6 départements : 4 Départements d'exploitation réseau, 1 Département
d'exploitation compression et 1 Département d'appui à l'exploitant réseau. L'Etat-major du Pôle
est composé d'un trio : le responsable du Pôle et deux Adjoints.

Activités principales :

Vous appuyez le responsable de Pôle dans l'organisation, l'animation et le pilotage du Pôle sur
les parties techniques liées à l'exploitation et la maintenance du réseau et de la compression du
transport gaz, ressources humaines, parties prenantes, système de management, support
(Finance, SI, Contrat d'Objectifs) et Sécurité.
Vous participez également à des GT transverses et multi-directions ainsi qu'aux relations avec
les autres Directions de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la performance globale du Pôle.

Votre action s'inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des politiques et règles
internes, des ambitions de GRTgaz précisées par le projet d'Entreprise GRTgaz, du projet de
transformation de la Direction des Opérations (CREDO) et du contrat de gestion/d'objectifs de
la Direction des Opérations et du Pôle.

Vous êtes membre du Comité de Direction élargi de la Direction des Opérations.
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Ce poste demande une permanence de Direction. Il peut être basé à Nancy ou à Lille.

Cette annonce d'Adjoint Responsable de Pôle (n° organigramme 2001) fait l'objet d'une
seconde publication en plage A (GF17 et GF18) / référence BDE 21-15777.02

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum ou justifiant d'une expérience similaire d'au moins 15 ans.
Fort.e d'une expérience confirmée dans le domaine du management, vous savez faire preuve
de qualités relationnelles et d'animation.
Doté.e d'un profond sens des responsabilités, vous êtes reconnu.e pour votre esprit d'analyse
et de synthèse, votre hauteur de vue et votre capacité à prendre des décisions.
Une expérience dans le domaine des infrastructures énergétiques ainsi que dans les domaines
de la Finance, du Système de management et en HSE est souhaitée.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
24 Quai Sainte-Catherine
54000 Nancy 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4016&idOrigine=2516&LCID=1036

permanence
de direction

Hervé GOLIETH
Mail : herve.golieth@grtgaz.com

22 sept. 2021

Ref  21-15751.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DSI GROUPE
6264M DSI GROUPE
626401 DSIG / MIL

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17.18.19 1 Chef De Mission   / Correspondant I&l H/F

Description de l'emploi L'emploi de correspondant I&L est responsable de la Mission Informatique & Libertés.
Il est rattaché hiérarchiquement à la DSIG et fonctionnellement à la DJ. Chef de file
 (EDF SA et quelques filiales) intervenant de façon transverse, il coordonne et pilote
la conformité à la règlementation en matière de protection des données à caractère
personnel (DCP) et répond aux enjeux de maintien dans la durée de la conformité
réglementaire des traitements de DCP mis en �uvre par l�Entreprise afin de garantir
la protection des DCP et le respect de la vie privée des personnes concernées, de
sensibilisation et de formation des collaborateurs de l�Entreprise à la protection des
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DCP et au respect de la vie privée, de définition des stratégies et des outils de
conformité à la réglementation relative aux DCP, de fédération des bonnes pratiques
associées à la protection des DCP à la maille du Groupe.
L'emploi de correspondant I&L exerce ses activités dans un environnement en
constante adaptation, compte-tenu des évolutions de la réglementation, des
technologies et de la société en général.
Dans ce cadre, il est en relation, directement ou indirectement, avec 4 types
d�acteurs : les responsables de traitement, les Directions Métier (responsables I2L �
RIL), les personnes morales ou physiques (y compris les salariés), la CNIL.
Pour les relations de haut niveau, l'emploi bénéficie de l'appui spécifique de la DSIG
et de la DJ.
Le correspondant I&L est responsable hiérarchique d�une équipe de 5 personnes (3
chargés de mission, 2 chargés d�affaires).
En transverse, il anime :
� Une vingtaine d�Interlocuteurs Informatique & Libertés (I2L) dans les Directions
d�EDF SA ;
� Une vingtaine de Relais Informatique & Libertés (RIL) et DPO dans les Filiales ;
� Une vingtaine d�interlocuteurs juridiques d�entités ../..

Profil professionnel
Recherché

Ses missions s'organisent autour des points suivants :
� Organisation de la conformité en matière de protection des données à caractère
personnel (DCP) au sein de l'Entreprise et plus généralement du Groupe ;
� Information et conseil de toute personne de l�Entreprise qui procède à un
traitement de DCP ;
� Contrôle du respect par l�Entreprise du RGPD et du droit national applicable en
matière de protection des DCP ;
� Partage de tout conseil utile en matière d�analyses d�impact sur la protection des
données (AIPD) et vérifier leur exécution ;
� Point de contact de l�Autorité nationale de contrôle (CNIL), avec l�appui de la DJ,
avec laquelle il coopère ;
� Point de contact des personnes concernées par les traitements de DCP mis en
�uvre par l�Entreprise.

PROFIL : Pour mener à bien ses missions et réaliser ses activités, le DPO doit mettre
en �uvre des compétences regroupées en 4 grands domaines : Gestion de projet et
communication, Connaissance des techniques Métier, Juridique, SI.
Le DPO doit maîtriser les techniques propres à son métier (analyse de conformité
d�un traitement de DCP, formulation de conseils et d�exigences, réalisation ou
pilotage d�audits afin de vérifier la conformité de traitements ou le respect de
procédures ou de consignes, conception et réalisation d�actions de sensibilisation,
conception et la diffusion de procédures en lien avec la conformité au RGPD,
accompagnement d�un contrôle sur place de la CNIL, préparation d�une demande
d�avis ou d�autorisation auprès de la CNIL, réalisation d�une AIPD, gestion d�une
notification de violation de données auprès de la CNIL et communication aux
personnes concernées, ...).
Le DPO fait preuve d�objectivité, d�indépendance, de probité et de discrétion. Il
résiste au stress, aux influences indues et aux préjugés.
Le DPO doit également être un «&#8201;communicant&#8201;», pour convaincre
plutôt que contraindre.

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 La DEFENSE LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
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de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-GCCT-NANTERRE@edf.fr

HANG Jean-Christophe
Téléphone : 06.66.55.27.02

Mail : jean-christophe.hang@edf.fr

14 sept. 2021

Ref  21-15746.01 Date de première publication : 31 août 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
C A L E O
CALEO SAEML

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
Dirigeant

GF  17.18.19 1 Directeur General H/F (direction Bicephale)

Description de l'emploi Entreprise agile, innovante et ancrée dans le territoire, Caléo s'inscrit pleinement dans la
transition énergétique et recherche ainsi à diversifier son offre en développant les réseaux
de chaleur, les énergies renouvelables et les services énergétiques. Dans ce contexte,
Caléo veut renforcer sa direction bicéphale en recrutant son nouveau Directeur Général
H/F. Le titulaire sera pilote et moteur du bon fonctionnement de l'entreprise et en accord
avec le Conseil d'Administration et garant des missions suivantes :
                                                                                                                                       �
proposer et définir la stratégie de développement et de diversification de l�entreprise,
construire la feuille de route et assurer sa bonne mise en �uvre dans le respect des
objectifs fixés                                     
� animer, diriger et coordonner les équipes du pôle technique, gestion de projets, bureau
d�études, gestion des réseaux, exploitation, achats et production
� conduire l�entreprise et les équipes dans les transformations du marché de l�énergie et
le déploiement d�une dynamique technique et commerciale
� développer et cultiver des liens privilégiés avec les acteurs clés du secteur et effectuer un
travail de lobbying, notamment au niveau local et régional
� être garant du modèle relationnel de service en promouvant une véritable culture de
satisfaction client interne et externe
� avoir le rôle de moteur en matière de prévention sécurité, qualité et d�excellence
opérationnelle
� entièrement responsable de vos résultats, gérer votre périmètre avec une grande
autonomie et sous la responsabilité du Conseil d�Administration

Profil professionnel
Recherché

de formation supérieur bac+5 (école d�ingénieur ou commerce) en s'appuyant sur une
expérience probante de plus de 7 ans dans l�énergie en tant que dirigeant en charge des
enjeux techniques au sein d�un énergéticien, ELD, SEM, BU ou collectivité.
doté d�une lecture fine de l�évolution du marché de l�énergie et des EnR. Vous êtes un
entrepreneur dans l'äme. Votre leadership et votre capacité à développer les forces de vos
équipes vous permettront de faire la différence.

Lieu de travail 7, route de Colmar GUEBWILLER 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CALEO SAEML
Service Ressources Humaines
7, route de Colmar - 68500  GUEBWILLER
Curriculum vitae Oui - obligatoire
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Modèle 6 Oui - obligatoire
    Avis hiérarchique obligatoire
C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui - obligatoire

Adresse email de l'entité
de gestion prenante c.chaise@caleo-guebwiller.fr

CHAISE Céline
Téléphone : Directrice Financière et Stratégie

Fax : 03 89 62 20 66
Mail : c.chaise@caleo-guebwiller.fr

1 oct. 2021

Ref  21-15720.01 Date de première publication : 31 août 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Communication CST & DCO
DPT PILOTAGE ET ANIMATION

Position B SUPPORT
Communication

GF  17 1 Charge De Communication Senior H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une Direction au c�ur des enjeux stratégiques,
énergétiques et commerciaux.
En tant que Chargé(e) de communication « appui au pilotage et animation » vous
serez rattaché(e) au chef de département « pilotage & animation » de la Direction de
la Communication Commerce et du Pôle Clients, Services & Territoires.

Au sein de ce département, votre mission sera d�assurer le pilotage de la
performance et de contribuer à l�animation du collectif de la Direction de la
communication CST et Commerce.

Vous prendrez notamment en charge :

� le pilotage de la performance par le suivi des actions de communication inscrites à
la feuille de route de la direction de la communication CST et des indicateurs
associés ;

� le suivi et la qualité du « Processus  Communiquer » dans le cadre notamment des
audits AFNOR ;

� la politique des partenariats au périmètre de la direction Commerce ;

� l�évaluation des risques dans le cadre du plan de contrôle interne ;

� la professionnalisation de la filière COM CST et le pilotage du plan de formation des
communicants de la filière et de la direction de la communication CST.

Vous contribuerez également à l�animation du collectif avec la mise en �uvre des
rites, rituels et plans d�actions de la Direction. Vous veillerez également au bon
déroulement des opérations liées au futur déménagement en répondant aux
questions de l�équipe.
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En matière de prévention et de sécurité du patrimoine, vous contribuez à faire
respecter les consignes en matière de SI, de cybersécurité et de fraude.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure, avec un parcours dans la communication et une bonne
connaissance des métiers de commerce et du pôle CST
Rigoureux, précis, autonome, initiative, capacité à travailler avec les différents acteurs
de la Direction Commerce et du Pôle CST, aisance relationnelle et goût pour le travail
en équipe, qualités rédactionnelles, sens de l�écoute, expérience et goût de
l�animation, discrétion et confidentialité

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Caroline CORNU
Téléphone : 33 1 56 65 17 47 (17 75)

14 sept. 2021

Ref  21-15778.01 Date de première publication : 1 sept. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL
Etat-Major du département   44202626

Position A GENIE CIVIL
Management

GF  18 1 Chef(fe) De Departement H/F

Description de l'emploi Le département Ouvrages Génie Civil de DTG assure :
L�acquisition, la surveillance et la validation de données dites d�auscultation, ainsi
que le maintien en conditions opérationnelles des dispositifs d�auscultation présents
sur les ouvrages Génie Civil des exploitants.
L�ensemble de ces données permettent :
- D�appuyer les exploitants  par une surveillance quasi temps réel (dépouillement)
afin de détecter de manière précoce les dérives de comportement,
- De produire des analyses ou rapports de comportement des ouvrages, souvent
réglementaires, à destination des gestionnaires d�actifs.
Le département intervient sur tous les parcs de production (hydraulique, nucléaire,
ENR, thermique.
Il participe au développement externe d�EDF en valorisant son savoir-faire, ses outils
et ses données dans le cadre de prestations réalisées pour des clients français ou
étrangers.

260



Le Chef de Département pilote les activités, ressources et moyens assignés à son
Département. Il porte la contribution de son Département aux objectifs du Contrat
Annuel de Performance de l�Unité et à sa stratégie moyen et long terme. Sa
responsabilité est totale et unique dans les domaines où des pouvoirs ou des
signatures lui ont été délégués ou subdélégués explicitement par le Chef d�Unité.

Pour réaliser sa mission, il s�appuie sur les éléments fondamentaux suivants :
- l�implication dans les actions de prévention et de maîtrise de la santé et la sécurité
des personnes et le respect des exigences de sûreté des installations.
- les orientations métiers et les choix stratégiques structurant le programme
pluriannuel des activités, les arbitrages, les adaptations, les ruptures � qui lui sont
associés,
- la déclinaison et la mise en �uvre de  la politique technique garante de l�adéquation
des savoir-faire aux besoins, de la qualité des prestations réalisées et de la pérennité
d�une haute technicité à forte valeur ajoutée pour le Groupe,

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
- la déclinaison et la mise en �uvre des politiques de gestion des ressources, des
compétences et des emplois décidées par l�Unité,
- la déclinaison et la mise en �uvre des politiques industrielles et le portage des
stratégies d�achats.
Le titulaire de l�emploi est MDL du département, qui comprend 5 services
(potentiellement multi sites) basés à Grenoble, Toulouse, Brive et Lyon.
Il est membre du CODIR de DTG.

Expérience de management d�équipes ou de projets complexes dans le domaine
ingénierie ou exploitation/maintenance
Connaissance des moyens de production
Curiosité et capacité à conduire les changements
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF, de l�Unité et les activités exercées par les salariés de son département.
Pratique courante Qualité (ISO 9001, 14001).

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
Cet emploi s�inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l�unité et sera
pourvu au 1/11/21, date de la mise en �uvre des nouvelles structures.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Emmanuelle CHEVENNEMENT, Directrice de DTG
Téléphone : 06 65 05 51 01

15 sept. 2021

LEGENDE DES ICONES
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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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