Annonces publiées entre le 8

oct. 2021 et le 11 oct.
2021

Ref 21-18577.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Conducteur Transport Lourd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN) est l'opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
* Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition des sites utilisateurs
* L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
* L'ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces).
Le Service Transport Lourd effectue des prestations de transport et/ou de
manutention :
- de matériels contaminés en provenance ou à destination des CNPE,
- de matériels lourds (transformateurs, couvercles de cuves de centrales REP...),
Toutes ces prestations sont soumises à une réglementation rigoureuse et nécessitent
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des autorisations spéciales de circulation. En outre, l'activité est certifiée ISO 14001.
Sous l'autorité d'un responsable de convoi, le conducteur :
- Prépare et vérifie les matériels et outillages avant chaque intervention, participe au
repli du chantier,
- Assure la conduite de véhicules gros porteurs,
- Participe aux manutentions des matériels transportés.
A certaines périodes, il réalise l'entretien courant et la maintenance de premier niveau
des ensembles de transport.
Il peut être sollicité par le management pour participer à des activités particulières.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, attitude marquant un intérêt affirmé pour le respect des
procédures et la sécurité individuelle et collective.
Capacité à réagir de manière adaptée en présence d'un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie.
Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative.
Capacité et volonté d'adaptation aux techniques de transports lourds.
Cet emploi nécessite une grande disponibilité (nombreux déplacements sur tout le
territoire national).
La possession des permis C et EC constitue un plus, mais n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

A terme : participation à un roulement d'astreinte d'alerte
Mobilité encouragée - Mippe de 2 mois

Lieu de travail

ZI Le Renoir Saint Leu d'Esserent
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX

ALERTE

D. FAGES
Téléphone : 06 18 57 07 73

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18569.01
EDF

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H
2

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN
GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

25 oct. 2021
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Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-15462.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Surgères (17)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidat.e.s des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
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- 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
27 rue de la Binetterie
17700 SURGERES
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3865&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

25 oct. 2021

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

Ref 21-18520.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARSEILLE PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Marseille 2ème ville de
France vous surprendra par ses multiples facettes. Bord de mer, ruelles fleuries et
espaces naturels, il y en a pour tous les goûts. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.
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L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent
Marseille-Provence étant la deuxième métropole de France. Pour atteindre ses
objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS AMBITIONS.
Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.
Vos missions :
- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- Relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.
N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.
Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2021-38275
L'emploi 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61
Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone : 06.31.38.63.69
Mail :
lucile.caillaud@enedis.fr

Ref 21-18519.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent
Marseille-Provence étant la deuxième métropole de France. Pour atteindre ses
objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.
Vos missions :
- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- Relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.
N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
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Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.
Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2021-38274
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61
Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

Ref 21-18518.01
ENEDIS

CAILLAUD LUCILE
Téléphone : 06.31.38.63.69
Mail :
lucile.caillaud@enedis.fr

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE AVIGNON PV
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Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel, surnommée la « Cité des Papes »,
Avignon est une capitale culturelle rayonnante. Limitrophe avec les départements du
Gard et des Bouches du Rhône, les alentours d'Avignon regorgent de petites pépites
à découvrir. Vous y trouverez une dynamique sportive ainsi qu'une offre riche en
parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent; Pour
atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS
AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.
Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client.
Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures
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Référence MyHR : 2021-38278
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Frédéric PARRA
Téléphone : 06.73.86.27.80
Mail : frederic.parra@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone : 06.31.38.63.69
Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

Ref 21-18515.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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

Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un opérateur de jour dont les
missions seront :

- d'assurer la réception des appels de dépannage électricité de tout type de clientèle
et des services de sécurité,
- de réaliser un diagnostic de la situation rencontrée afin d'établir si Enedis est en
charge d'intervenir dans le cadre des procédures métier existantes,
- de prendre en charge les clients pour les guider au mieux vers la résolution de leur
problème, que cela incombe ou non à Enedis,
- de rédiger la fiche qui permettra le déclenchement d'un dépannage par une équipe
d'intervention
En faisant le choix de postuler au CAD Méditerranée, vous rejoignez une équipe
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dynamique, positive et multi-profil, basée à Marseille, dans un quartier en pleine
mutation et tourné vers les nouvelles technologies, Euromed II, avec en prime la vue
sur la mer.
Les métiers du CAD sont au centre de la mission de service public d'Enedis :
fonctionnant 7j/7, 24h/24, le CAD est l'interface n°1 d'Enedis avec ses clients.
Au coeur de la relation client d'une part, des métiers d'intervention d'autre part, les
métiers du CAD vous offrent une excellente opportunité pour évoluer dans l'entreprise
et ses missions mais aussi pour être un tremplin dans votre parcours. En effet, le
poste d'opérateur CAD vous permet une évolution légitime au sein des différents
métiers d'intervention et au sein des domaines relations clients.
Enfin, vous pourrez avoir la possibilité d'évoluer vers un poste d'opérateur en service
continu si un poste paraît par la suite.
Profil professionnel
Recherché

L'indispensable : le sens du client. Votre quotidien, c'est la prise en charge au
téléphone des clients en panne, vous devez donc avoir à coeur de les accompagner
avec empathie et pédagogie pour trouver avec eux l'origine de la panne.
Le bienvenu : des connaissances techniques plus ou moins approfondies sur le
réseau Enedis, une aisance informatique pour utiliser nos multiples outils.
Les plus pour votre candidature : votre sens du collectif, l'ouverture d'esprit, la
capacité à prendre des initiatives et à « faire autrement »

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

Référence MyHR : 2021-38224
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

sebastien VERNIERS 0660892270 ou Christian FIORITO
Téléphone : 06-50-38-78-68

Ref 21-18514.01

MASSET VERONIQUE
8 nov. 2021
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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

Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un opérateur de jour dont les
missions seront :

- d'assurer la réception des appels de dépannage électricité de tout type de clientèle
et des services de sécurité,
- de réaliser un diagnostic de la situation rencontrée afin d'établir si Enedis est en
charge d'intervenir dans le cadre des procédures métier existantes,
- de prendre en charge les clients pour les guider au mieux vers la résolution de leur
problème, que cela incombe ou non à Enedis,
- de rédiger la fiche qui permettra le déclenchement d'un dépannage par une équipe
d'intervention
En faisant le choix de postuler au CAD Méditerranée, vous rejoignez une équipe
dynamique, positive et multi-profil, basée à Marseille, dans un quartier en pleine
mutation et tourné vers les nouvelles technologies, Euromed II, avec en prime la vue
sur la mer.
Les métiers du CAD sont au centre de la mission de service public d'Enedis :
fonctionnant 7j/7, 24h/24, le CAD est l'interface n°1 d'Enedis avec ses clients.
Au coeur de la relation client d'une part, des métiers d'intervention d'autre part, les
métiers du CAD vous offrent une excellente opportunité pour évoluer dans l'entreprise
et ses missions mais aussi pour être un tremplin dans votre parcours. En effet, le
poste d'opérateur CAD vous permet une évolution légitime au sein des différents
métiers d'intervention et au sein des domaines relations clients.
Enfin, vous pourrez avoir la possibilité d'évoluer vers un poste d'opérateur en service
continu si un poste paraît par la suite.
Profil professionnel
Recherché

L'indispensable : le sens du client. Votre quotidien, c'est la prise en charge au
téléphone des clients en panne, vous devez donc avoir à coeur de les accompagner
avec empathie et pédagogie pour trouver avec eux l'origine de la panne.
Le bienvenu : des connaissances techniques plus ou moins approfondies sur le
réseau Enedis, une aisance informatique pour utiliser nos multiples outils.
Les plus pour votre candidature : votre sens du collectif, l'ouverture d'esprit, la
capacité à prendre des initiatives et à « faire autrement »

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

Référence MyHR : 2021-38226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

sebastien VERNIERS 0660892270 ou Christian FIORITO
Téléphone : 06-50-38-78-68

8 nov. 2021
MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 21-18494.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AVIGNON PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'entrer dans le Domaine Raccordement et de l'ingénierie à Enedis ?
Venez nous rejoindre sur le site d'Avignon, au bord du Rhône entre Alpilles et
Lubéron, à la croisée du mont Ventoux et des calanques de la Côte Bleue. Nous vous
accueillerons avec le sourire et le soleil.
Nous vous proposons d'intégrer l'Agence Raccordement particuliers et professionnels
de Provence Alpes du Sud, et plus particulièrement l'équipe missionnée sur le
traitement des Clients Professionnels
Ce poste est fait pour vous si vous :
- Aimez le relationnel et participer à la satisfaction de nos clients
- Aimez le travail en équipe, le changement et l'innovation
Nous sommes à la recherche d'un conseiller clientèle, pour renforcer notre Team :
- Vous analyserez les dossiers techniques liés aux activités de raccordement
- Vous accompagnerez les clients sur l'ensemble des processus raccordement par
différents canaux (téléphone, mails, internet, courrier et système d'information
fournisseur).

La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
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raccordement émanant des fournisseurs et des clients finaux.
L'emploi étudie les demandes, vérifie leur complétude, analyse la faisabilité technique
du raccordement au réseau électrique et traite les demandes de branchements
provisoires et de modification de branchement.
Nos enjeux : La satisfaction de nos clients sur notre prestation globale de
raccordement et nos délais à diviser par 2 pour répondre au Projet Industriel et
Humain.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation et étalés dans le temps,
- Formations particulières,
- Immersions,
- Postes de travail proposés à l'issue du mandat.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé pour assurer les missions du distributeur dans le cadre des
évolutions de nos entreprises.
Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchement électrique.
Vous faites preuve de rigueur, de dynamisme, et d'exemplarité en matière de
prévention. Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Si cette publication vous intéresse, venez nous rejoindre et postulez !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38417
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Jean François Dethes
Téléphone : 06.87.53.29.53
Mail : jean-francois.dethes@enedis.fr

Ref 21-18489.01

PARTAGE BEATRICE
Téléphone : 04.42.17.44.81
Mail : beatrice.partage@enedis.fr

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les Agences de Planification et de Programmation des Interventions (APPI) ont pour
mission d'assurer une planification moyen et court terme des activités réseaux et
clientèles afin de garantir une programmation opérationnelle en coopération avec les
différentes interfaces (Agence d'Intervention, Ingénierie, Acheminement, etc.).
L'emploi d'Appui Coordonnateur contribue à la programmation des interventions
jusqu'à la définition la veille de la tournée des techniciens en veillant au respect des
engagements métier et à l'optimisation globale des journées travaillées.
L'Appui Coordonnateur joue un rôle de sécurisation des interventions en amont et
gère le suivi post intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation
de l'étape ultérieure, etc.). Il contribue également à la programmation visant à
l'optimisation des ressources nécessaires aux interventions et à la régulation des
interventions le jour J. Il assure l'activité de permanence téléphonique par roulement
et peut être amené à faire des appels sortants.
Enfin, il peut être missionné sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel (Relation régulière avec nos Clients et nos interfaces), rigueur,
réactivité, aisance avec les outils informatiques et goût du travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine clientèle serait un réel plus

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
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 est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
L'emploi 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 Avenue de la République 63100 CHERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nathalie Antunes
Téléphone : 07 62 46 59 98
Mail : nathalie.antunes@grdf.fr

Julien ROUX
Téléphone : 06 68 08 87 18 - julien.roux@grdf.fr

Ref 21-18488.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
HYERES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- 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 : 2021-38241
L'emploi 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 PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GENNARINO CHRISTOPHE
Téléphone : 06.11.35.17.10
Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-18486.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON PAYS DE L'AIN BEAUJOLAIS

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

Sur le Site d'Ambérieu en Bugey en plein c ur du Bugey et à 40 minutes de Lyon, au
sein d'une agence dynamique et polyvalente, vous réalisez des activités
d' exploitation, de maintenance, de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
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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.
Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des 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.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI ) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi 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 André Citroen 01500 AMBERIEU EN BUGEY
( 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.
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ASTREINTE
ISG

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27
Mail : thomas.simonnet@grdf.fr

Darko POPLASEN
Téléphone : 06 68 86 09 72 - darko.poplasen@grdf.fr

Ref 21-18482.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

19

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 : 2021-38251
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PHILIS LEO
Téléphone : 07.62.73.23.00
Mail : leo.philis@enedis.fr

Ref 21-18481.01

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AI BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Sur le Site de Gleizé (Villefranche sur Saône) en plein c ur du Beaujolais et à 25
minutes de Lyon, au sein d'une agence dynamique et polyvalente, vous réalisez des
activités d' exploitation, de maintenance, 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.
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Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des 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.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI ) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Allée de l'Alambic 69400 GLEIZE
( Rhône - 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

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27
Mail : thomas.simonnet@grdf.fr

Sébastien FOURREZ
Téléphone : 06 50 13 35 34 - sebastien.fourrez@grdf.fr

1 nov. 2021
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Ref 21-18475.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents réparties sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38422
L'emploi 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 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN CELINE
Téléphone : 06.67.49.10.64
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

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

Ref 21-18473.01

7 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents réparties sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
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Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes,
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Le suivi de la réalisation des travaux,
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38425
L'emploi 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 RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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MOISAN CYRILLE
Téléphone : 06.68.30.27.68
Mail : cyrille.moisan@enedis.fr

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

Ref 21-18471.01

7 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

Position P01
L emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.
Il intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, et réalise des opérations de
maintenance préventive (visites de liaisons, mesurages simples, remplacement de pièces, ... ), de
dépannage, de mise en sécurité. Ces opérations peuvent mettre en uvre les techniques TST ainsi
que celles des travaux héliportés.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu il utilise dans le cadre de ses activités.
Il peut mettre à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT ligne d ampleur limitée.
Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire du
Centre Maintenance Nantes, voire sur le territoire national.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
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

21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Xavier WAYMEL
Téléphone : 02 38 71 43 00

Ref 21-18463.01

Benoit SORNIQUE
Téléphone : 02 38 71 43 40

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Discontinu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2021-38405
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

S.MALESIEUX
Téléphone : 06.63.58.93.64
Mail : stephanie.malesieux@enedis.fr

PARQUET BENJAMIN
Téléphone : 03.62.59.28.80
Mail : benjamin.parquet@enedis.fr

Ref 21-18458.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez 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
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38131
L'emploi 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 LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - 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

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 07.61.76.27.03
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

Ref 21-18456.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38133
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - 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

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

Ref 21-18455.01

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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.
L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38138
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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

45 BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 )
( Vendée - 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

Frederic COATEVAL
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : frederic.coateval@enedis.fr

Ref 21-18453.01

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

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

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Champagne Ardenne, vous êtes intégré à une
équipe de 4 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
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dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur. (si le cas)
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
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 Mobilité (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

20 R DU FBG SAINT ANTOINE -51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-18448.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'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
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
.Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET, ..)
.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
démarche TACTIC
.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
.Une connaissance du réseau aérien HTA
.Un esprit d'équipe
.Un esprit client.

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

Référence MyHR : 2021-37091
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

Ref 21-18446.01

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

2 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions, vous êtes intégré à une équipe, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
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 ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF.
L'emploi 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 BERNARD PALISSY -58000 NEVERS
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-18443.01

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

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE HYPERV ALS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'hypervision est à la recherche d'un Opérateur clientèle.
Dans le cadre des règles prescrites et avec l'objectif de renforcer la satisfaction de
nos clients, vous réalisez les activités :
- de programmation de rendez-vous clients, envoi de courriers, suivi et traçabilité
dans le SI Ginko pour remontée des données dans les SI des fournisseurs.
- de solde d'interventions
- d'appui ponctuel aux CPA (traitement de réclamations...)
Vous participerez à la performance des activités autour du SI Ginko et de la
programmation de rendez-vous. La recherche continue de performance doit être une
préoccupation majeure dans l'approche de la relation client. Vous mettrez un soin
particulier à rendre compte de vos activités au sein du collectif.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la relation client.
Dynamique, ouvert et rigoureux pour une recherche de la performance en continue au
sein du collectif.
Une capacité à gérer des soucis du « temps réel » puis à faire remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies sont des aptitudes recherchées.
Expérience autour des activités clientèle et des SI (CINKE, GINKO, SGE, METEOP,
ILLICO etc..) seraient un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38362
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nadège LARESCHE-CUENOT
Téléphone : 03.81.71.81.31
Mail : nadege.laresche-cuenot@enedis.fr

LARESCHE CUENOT NADEGE
Téléphone : 03.81.71.81.31
Mail : nadege.laresche-cuenot@enedis.fr

Ref 21-18440.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'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
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
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Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
.Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET, ..)
.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
démarche TACTIC
.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
.Une connaissance du réseau aérien HTA
.Un esprit d'équipe
.Un esprit client.

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

Référence MyHR : 2021-37121
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

Ref 21-18421.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F
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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
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
.Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET, ..)
.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
démarche TACTIC
.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
.Une connaissance du réseau aérien HTA
.Un esprit d'équipe
.Un esprit client.

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

Référence MyHR : 2021-37092
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

Ref 21-18418.01

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

2 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'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
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
.Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET, ..)
.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
démarche TACTIC
.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
.Une connaissance du réseau aérien HTA
.Un esprit d'équipe
.Un esprit client.

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

Référence MyHR : 2021-37120
L'emploi 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 JOLIOT CURIE VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

40

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

2 nov. 2021

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16814.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Landes, l'emploi réalise des actes d?entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l?amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L?emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.
Il utilisera les applications informatiques liées à l?activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d?esprit, et d'esprit d?équipe sont indissociables
du poste. Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir
une expérience réussie dans les activités liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d?habitat
d?astreinte (ARTASSENX - AURICE - BAS MAUCO - BASCONS - BENQUET BORDERES ET LAMENSANS - BOSTENS - BOUGUE - BRETAGNE DE MARSAN CAMPAGNE - CAMPET ET LAMOLERE - CANENX ET REAUT - CASTANDET CAUNA - CERE - GAILLERES - GELOUX - GRENADE SUR L?ADOUR - HAUT
MAUCO - LAGLORIEUSE - LARRIVIERE SAINT SAVIN - LE LEUY - LUCBARDEZ
ET BARQUES - MAILLERES - MAURRIN - MAZEROLLES - MEIHAN - MEILHAN MONT DE MARSAN - POUYDESSEAUX - PUJO LE PLAN - SAINT AVIT - SAINT
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CRICQ VILLENEUVE - SAINT MARTIN DONEY - SAINT MAURICE SUR ADOUR SAINT PERDON - SAINT PIERRE DU MONT - SAINT SEVER - SAINTE FOY TARTAS - UCHACQ ET PARENTIS - VILLENEUVE DE MARSAN)
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36949
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 15 au 22/10/2021

Ref 21-18409.01

Date de première publication : 10 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
COMBUSTIBLES DECHETS

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel Combustibles - Dechets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Environnement de l emploi : L emploi appartient à la section Combustible/Déchets
du service Technique Environnement d un Centre Nucléaire de Production
d Electricité de 2 tranches 1300MW. L emploi est rattaché hiérarchiquement à un
chef de section. L effectif global de la section est d environ 20 personnes. Dans le
cadre des Règles Générales d Exploitation des tranches nucléaires de production
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d électricité, les missions de la section sont de réaliser ou contrôler des opérations
liées à la manutention du combustible et au traitement des déchets, de participer à la
maintenance des systèmes de filtration afin de contribuer à la propreté radiologique et
à la protection de l environnement.
Réalisation des opérations liées à la manutention du combustible en suivant les
gammes et les ordres d interventions : réception du combustible neuf, déchargement
du combustible dans le réacteur en arrêt de tranche, rechargement du combustible en
arrêt de tranche, évacuation du combustible, participation à la requalification du
matériel de la chaine combustible et contrôler son fonctionnement, participation aux
inventaires de la matière nucléaire.
Réalisation des opérations de maintenance premier niveau : remplacement des filtres
à eau, changement des charges de résines, et conditionnement en coques bétons ou
fûts.
L agent est en relation avec les différents Services du CNPE pour des opérations
concernant la conduite, la prévention des risques, la manutention

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit connaitre l'ensemble des activités de la section et être capable de les
réaliser en tant qu'exécutant.
Expérience souhaitée en tant qu'opérateur EDF dans le domaine déchet et
combustible. Une bonne connaissance du fonctionnement du BTE serait un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Arnaud PASCAL
Téléphone : 04.74.41.33.31

Ref 21-18403.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Protection Site H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de son équipe de quart, il est posté sous la responsabilité du Responsable
d'équipe auquel il rend compte.
L'agent Technique réalise les actes d'exploitation et de maintenance premier niveau
des différents matériels concourant à la protection physique des installations. Il
apporte une aide aux Techniciens pour la réalisation des EP et des gammes
d'exploitations associées à la protection physique des installations.
Il peut proposer la modification de consignes et gammes associées et la rédaction de
gammes non-existantes à ce jour.
Il est équipier d'intervention dans le domaine de l'incendie pour l'ensemble du site.
Il travaille au sein d'une équipe de 6 intervenants avec lesquels il partage toute
information. Selon les besoins du service il est amené à effectuer des remplacements
dans les autres équipes de quart de la section.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en Services continus
Soumis à l'obtention du CQP
Soumis à l'aptitude DATR

Lieu de travail

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

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 e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Ref 21-18392.01

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

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 Loire, rattaché au site de SAINT ETIENNE, l'emploi
participe à tous les actes clientèles, d'exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz afin de contribuer
à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de
délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des objectifs du contrat de
l'agence. Il met en uvre les outils informatiques de collecte EPOD, CII mobile,
GMAO, et utilise les logiciels SIG carto, Phileas, O² , etc.. et contribue activement à la
mise à jour des bases de données des ouvrages gaz. Il participe aux actions de
prévention et de lutte contre les dommages aux ouvrages gaz. l'emploi est
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susceptible de participer à un roulement d'astreinte d intervention de sécurité gaz ou
de renfort et à ce titre est tenu d habiter dans la zone d habitat d astreinte
Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des réseaux
gaz et des activités clientèles
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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
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

9 RUE BENEVENT - 42000 ST ETIENNE
( Loire - 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

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 / 06.19.92.50.14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

Ref 21-18391.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES TEMPLE

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de TEMPLE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'exploitation et des opérations de surveillance afin de contribuer à la pérennité et à la
sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier et de maintenance sous les angles
techniques et approvisionnement.
L'emploi effectue les travaux de maintenance qui lui sont confiés. Il est amené à être
chargé de travaux.
Il participe également à la gestion des crues.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la maintenance des matériels et de l'exploitation
des ouvrages hydroélectriques constituerait un atout supplémentaire. En fonction de
son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se verra proposer,
dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours professionnalisant destiné à
favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation pour le technique.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre de 1h30. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique
vous
sera versée.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale
est obligatoire)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera
proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Temple
279 impasse La Gazaille 47110 LE TEMPLE SUR LOT
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Samir BENZAHRA
Téléphone : 07 85 60 49 04

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-18386.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Terrain Exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Le candidat devra démontrer sa capacité à s'impliquer dans une formation de durée
significative.
Il s'agit d'une alternance de formations théoriques et de séquences pratiques
acquises sur le terrain par compagnonnage.
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation
QUALIFICATION SERVICES CIVILS : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d équipe, savoir rendre compte, assurer l information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l installation.
- Avoir les compétences d exploitation d une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d autonomie importante pour se déplacer seul sur l installation.
Un esprit d équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

22 oct. 2021
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Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-18107.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VOLCANS D'AUVERGNE

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 Volcans d'Auvergne, l'emploi est basé sur le site du
Puy-En-Velay.
Vous serez amené à réaliser des activités d'exploitation, de maintenance, clientèle et
travaux.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'interventions clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi de Technicien Gaz intégrera l'astreinte Intervention Sécurité Gaz (IS ou
Renfort selon le profil) sur la ZEPIG du Puy en Velay.
Dans ce cas vous devrez résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Des connaissances ou expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages
gaz seraient appréciées.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
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Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 Rue de Craponne 43000 le PUY EN BELAY
( Haute-Loire - Auvergne )

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

Sébastien CHAPUIS
Téléphone : 06 83 34 40 11
Mail : sebastien.chapuis@grdf.fr

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06 58 25 63 84 - william.branchereau@grdf.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification : site du Puy-En-Velay

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16637.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur.trice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
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Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l environnement.
Vous effectuez la maintenance de ces installations et vous assurez la traçabilité de vos actes
dans la GMAO.
Vous assurez également la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction,
inspections visuelles, évolution de l'environnement à proximité) et informez votre hiérarchie
avec un reporting adapté. Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien, de l amélioration du réseau ou de son développement
(raccordements, projets de réhabilitations, nouvel ouvrage ).
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique. Cette astreinte implique de résider dans la Zone d Habitat d Astreinte
d'Orléans afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Si vous n'habitez pas actuellement
dans cette ZHA mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous,
sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
LE TRUC EN PLUS:
Le secteur d'Orléans est composé de nombreux clients industriels, vous découvrirez ainsi une
multitude de technologies différentes qui vous permettront de développer vos compétences
techniques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat!
On vous attend!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : conformément au REC GRTgaz, ce poste fait référence à celui d Agent Exploitation
Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
73 avenue Ampère
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %
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Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4031&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-18109.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VOLCANS D'AUVERGNE

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 Volcans d'Auvergne, l'emploi est basé sur le site de
Thiers.
Vous serez amené à réaliser des activités d'exploitation, de maintenance, clientèle et
travaux.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sûr c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et
Non-Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance,
de renouvellement, d'exploitation, de construction et d'interventions clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi de Technicien Gaz intégrera l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la
ZEPIG de Thiers.
Dans ce cas vous devrez résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Des connaissances ou expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages
gaz seraient appréciées.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
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
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
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

Rue Adrien Legay 63300 THIERS
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

Damien MANGOT
Téléphone : 06 85 36 61 01
Mail : damien.mangot@grdf.fr

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06 58 25 63 84 - william.branchereau@grdf.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification : site de Thiers
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Ref 21-18345.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
Pôle exploitation

Position H

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 3.4.5.6.7

4 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"Il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS. Il gère l accès intégral d un accédant pour une
intervention, une visite ou un accès livreur, en dehors des heures ouvrables.
Il assure la surveillance continue du site. Il fait remonter au CSM/RE les défauts,
anomalies et assure la rédaction des DI ou DT, pilotimmo et expressions de besoins
(DIG) de qualité.
Il renseigne le cahier de quart sur son domaine d activité
Il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables.
Il connaît parfaitement la topographie du site.
Il réalise tous les types de rondes en respectant les procédures.
Il réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d expertise pour
validation.
Il est acteur dans la rédaction des procédures.
Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart.
Il réalise les levées de doute sécuritaires.
Il contribue à la lutte contre l incendie (levée de doute ou intervention).
Il applique les outils PFI appropriés à son activité.
EN SITUATION DÉGRADÉE
Il réalise l acte réflexe.
Il donne un point précis au PSPG avec les éléments qu il a collectés.
Il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS.
Il peut être amené à effectuer la mission d agent de levée de doute incendie ou sur
blessé.
Il conduit et met à disposition le PCOM.
"

Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un certificat de qualification professionnelle «
agent de prévention et de sécurité » (CQP APS).
- être en possession du Permis B. "

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

Ref 21-18343.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseillier Clientèle Distributeur Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre boulot ? Envie d'entrer dans le domaine du
raccordement et de l'ingénierie d'Enedis? Envie d'accompagner nos clients dans leurs
projets ?
Intégrer l'agence Raccordement Electricité vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2020, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, 6000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation,
cartographie, ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance
industrielle.
Nos enjeux en 2021 et 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation
globale sur raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le
délai de raccordement, la réponse aux réclamations sous 15 jours, la mise à jour de
nos systèmes d'information (TGC, GINKO SGE, PRAC, OSR, OASICE).
L'Agence Raccordement Electricité, ce n'est pas qu'un plateau téléphonique où l'on
répond au téléphone toute la journée.
Répondez aux sollicitations des mairies sur le positionnement de nos réseaux pour
qu'elles puissent délivrer les certificats et autorisations d'urbanisme,
validez les demandes clients et réalisez les études techniques pour nos prestataires
qui interviendront sur les branchements individuels pour nos clients particuliers et
professionnels, orientez au plus vite les dossiers vers l'agence Ingénierie dès que des
travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires.
Action propre à la Normandie, soyez interlocuteur raccordement unique pour les
clients professionnels, en accompagnant le client de sa demande jusqu'à sa mise en
service,

Profil professionnel
Recherché

Instruisez les demandes de branchements provisoires pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités ou pour l'événementiel, en préparant l'intervention des
agences exploitation, instruisez les dossiers de demandes de raccordement
d'installation de production d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
(photovoltaïque, petit éolien) et aux demandes de raccordement de bornes de
recharge de véhicules électriques, programmez les travaux de raccordement avec
nos prestataires, l'exploitation et nos clients bien sûr , rémunérez les prestataires une
fois les travaux réalisés, soldez nos systèmes d'information pour mettre à jour les
branchements de nos clients, programmez les rendez-vous de mise en service et
surtout : accompagnez nos clients !
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Soyez acteur de la responsabilité sociétale d'Enedis vis-à-vis de ses prestataires en
portant et faisant respecter nos exigences et en les rémunérant conformément à nos
marchés contractuels
En rejoignant l'Agence Raccordement Electricité, soyez acteur de votre parcours
professionnel et du développement économique de notre région !
Compléments
d'information

Les perspectives ultérieures d'évolution ?
Vous n'aurez pas à réaliser toutes ces tâches en même temps bien sûr ! Il est peu
probable que vous vous ennuierez au sein de l'agence du fait de la possibilité de
toucher à plusieurs activités de l'agence. Après 4 à 5 ans d'exercice au sein de
l'agence, de nombreuses portes s'offriront à vous, en fonction des besoins de
l'entreprise bien sûr, mais tout d'abord et surtout en fonction de vos propres
aspirations, de vos résultats individuels, de votre dynamisme et de votre motivation :
poursuivre l'expérience au sein de l'agence, évoluer vers un poste de responsable de
projet en Ingénierie, vers un poste d'expert en appui et pilotage des activités des
agences raccordement et ingénierie en Normandie, s'engager dans la ligne
managériale, sans compter toutes les autres expériences possibles, certains
collaborateurs de l'agence sont ainsi partis vers le projet LINKY, vers l'exploitation du
réseau, vers la technique clientèle, ...
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement (A.N.L.).
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-38256
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CORBIN Aurelien
Téléphone : 0760313382
Mail : aurelien.corbin@enedis.fr

Ref 21-18335.01

DECAUX THIBAULT
Téléphone : 02.32.96.65.10
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientèle Raccordement Électricité H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre boulot ? Envie d'entrer dans le domaine du
raccordement et de l'ingénierie d'Enedis? Envie d'accompagner nos clients dans leurs
projets ?
Intégrer l'agence Raccordement Electricité vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2020, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, 6000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation,
cartographie, ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance
industrielle.
Nos enjeux en 2021 et 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation
globale sur raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le
délai réalisation de nos raccordements, la réponse aux réclamations sous 15 jours, la
mise à jour de nos systèmes d'information (TGC, GINKO, SGE, PRAC, OSR,
OASICE).
L'Agence Raccordement Electricité, ce n'est pas qu'un plateau téléphonique où l'on
répond au téléphone toute la journée.
Répondez aux sollicitations des mairies sur le positionnement de nos réseaux pour
qu'elles puissent délivrer les certificats et autorisations d'urbanisme,
validez les demandes clients et réalisez les études techniques pour nos prestataires
qui interviendront sur les branchements individuels pour nos clients particuliers et
professionnels, orientez au plus vite les dossiers vers l'agence Ingénierie dès que des
travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires.
Action propre à la Normandie, soyez interlocuteur raccordement unique pour les
clients professionnels, en accompagnant le client de sa demande jusqu'à sa mise en
service.

Profil professionnel
Recherché
Profil recherché
Instruisez les demandes de modification de branchement pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités, en instruisant les demandes de raccordement,
programmez les travaux de raccordement avec nos prestataires, l'exploitation et nos
clients bien sûr , rémunérez les prestataires une fois les travaux réalisés, soldez nos
systèmes d'information pour mettre à jour les branchements de nos clients,
programmez les rendez-vous de mise en service et surtout : accompagnez nos clients
!

En rejoignant l'Agence Raccordement Électricité, soyez acteur de votre parcours
professionnel et du développement économique de notre région !
Compléments
d'information

Le besoin sur les tournées client est centré sur Flers. Les candidature sur des
territoires proches pourront également être envisagés.

Référence MyHR : 2021-38261
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

115 R DE MESSEI FLERS ( 61100 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thibault Decaux
Téléphone : 06 68 09 98 51/02 32 96 65 10
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

Ref 21-18334.01

28 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientèle Raccordement Électricité H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre boulot ? Envie d'entrer dans le domaine du
raccordement et de l'ingénierie d'Enedis? Envie d'accompagner nos clients dans leurs
projets ?
Intégrer l'agence Raccordement Electricité vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2020, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, 6000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation,
cartographie, ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance
industrielle.
Nos enjeux en 2021 et 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation
globale sur raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le
délai de réalisation de nos ouvrages, la réponse aux réclamations sous 15 jours, la
mise à jour de nos systèmes d'information (TGC, GINKO, SGE, PRAC, OSR,
OASICE).
L'Agence Raccordement Electricité, ce n'est pas qu'un plateau téléphonique où l'on
répond au téléphone toute la journée.
Répondez aux sollicitations des mairies sur le positionnement de nos réseaux pour
qu'elles puissent délivrer les certificats et autorisations d'urbanisme,
validez les demandes clients et réalisez les études techniques pour nos prestataires
qui interviendront sur les branchements individuels pour nos clients particuliers et
professionnels, orientez au plus vite les dossiers vers l'agence Ingénierie dès que des
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travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires.
Action propre à la Normandie, soyez interlocuteur raccordement unique pour les
clients professionnels, en accompagnant le client de sa demande jusqu'à sa mise en
service.
Profil professionnel
Recherché

Instruisez les demandes de modification de branchement pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités, en instruisant les demandes de raccordement,
programmez les travaux de raccordement avec nos prestataires, l'exploitation et nos
clients bien sûr , rémunérez les prestataires une fois les travaux réalisés, soldez nos
systèmes d'information pour mettre à jour les branchements de nos clients,
programmez les rendez-vous de mise en service et surtout : accompagnez nos clients
!

En rejoignant l'Agence Raccordement Électricité, soyez acteur de votre parcours
professionnel et du développement économique de notre région !
Compléments
d'information

Le besoin de nos tournée client est centré sur le territoire de Rouen et Dieppe. Les
candidatures sur ces territoires seront également les bienvenues.

Référence MyHR : 2021-38263
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thibault Decaux
Téléphone : 06 68 09 98 51/02.32.96.65.10
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

Ref 21-18329.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
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GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

THIREAU SEBASTIEN

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

Ref 21-18323.01

6 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST SAINT BRIEUC 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

Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements. L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau
HTA aérien de l'ensemble de ce territoire. La base de St Brieuc, rattachée au pôle de
Rennes St Brieuc,est composée de 10 agents pour 2 équipes TST HTA.
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI,
programmateur CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite,
chargé de projet)
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et C3M.
Une utilisation de base aux outils informatique est attendue.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37835
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DES CHAMPS DE PIE ST BRIEUC ( 22000 )
( 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

LOISEL AURELIEN
Téléphone : 02.96.01.49.72
Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

COQUET PASCAL
Téléphone : 02.99.03.53.65
Mail : pascal.coquet@enedis.fr

Ref 21-18318.01

6 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

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

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

MARITCH DAVID
Téléphone : 05.63.29.39.13

22 oct. 2021

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

Ref 21-18310.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX DT-DICT-PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt-dict H/F

Description de l'emploi

Au sein de la cellule DT DICT rattachée à l'Agence Cartographie, vous serez amené
dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique et des
normes, en application des règles de sécurité fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), à participer activement à la sécurité des tiers
ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de nos ouvrages :
- En répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU). Il
faut pour cela :
· analyser et établir les réponses dans les délais impartis par la réglementation.
· mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence
d'ouvrages électriques à proximité de la zone de travaux.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes à l'aise en information et savez lire des plans de réseaux
électricité .
Des notions sur le matériel du réseau de distribution électricité serait un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-36170
L'emploi 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.
- 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

Didier LAURIERE
Téléphone : 06.66.34.85.39

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

Ref 21-18297.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe aux activités d'exploitation et de maintenance au sein de l'Agence
Interventions Corrèze.
Rattaché au responsable de groupe de la BO de Tulle, il travaille en étroite
collaboration avec toutes les bases opérationnelles de l'agence interventions,
l'agence travaux, TST HTA, ...
Il est responsable du parc transformateur et est garant de la gestion des stocks et des
commandes associées sur tout le département. Il est en lien permanent avec le
référent DR pour les évolutions règlementaires. Il peut être amené à réaliser des
préparations simples (ENEDIS et AODE) et avoir des missions transverses au
périmètre de l'agence interventions.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention (gestion du PCB, règles de
sécurité)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37953
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

5 nov. 2021
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Ref 21-18277.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice !
Les enjeux de l'Agence sont nombreux :
- Mettre à jour et fiabiliser les bases de données patrimoniales (moyenne et grande
échelle)
- Garantir la cohérence des immobilisations
- Répondre aux DT/DICT avec des données cartographiques classifiées
- Planifier les activités terrain en pilotant marchés et prestataires
- Créer des partenariats à l'externe et mutualiser les fonds de plan
- Réaliser le géoréférencement massif, etc.
Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement des réseaux
à 50 cm, et bien d'autres !
L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !
L'emploi proposé, au sein du groupe Guichet/Qualité de l'Agence, consiste à
s'assurer de la qualité des dossiers cartographique entrant : il vous faudra contrôler
ces dossiers, dans un délai déterminé, afin de vérifier qu'ils sont complets, conformes
et répondent à nos exigences.Vous serez responsable des dossiers de leur entrées
jusqu'à leur validation et serez en contact permanent avec des acteurs internes
Enedis (au sein de l'agence cartographie, Ingénierie, Exploitation, ...) mais aussi
externes (entreprises travaux, AODE, ...).
D'autres activités pourront vous être confiées à terme, vous permettant une montée
en compétence, responsabilisation et progression au sein du service.
L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome, disposez d'une bonne capacité d'analyse et des
qualités d'élocution et d'écriture.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un bon
relationnel indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et aussi pour travailler en transverse avec les autres Agences
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ou nos partenaires externes.
A l'aise avec les outils informatiques et organisé, vous êtes motivé et prêt à vous
investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant en
pleine évolution !
La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et plus
particulièrement pour notre Agence, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et
non techniques.

Informations complémentaires
Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
Compléments
d'information

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2021-38209
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07.86.10.21.18
Mail : thomas.rouquette@enedis.fr

MATTEI LAURIANE
Téléphone : 05.63.80.30.50
Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

Ref 21-18276.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de L' Agence Intervention Loire Atlantique Nord, un poste d' appui
administratif est recherché.
Le positionnement géographique est sur Saint Herblain, mais peut être amené à
intervenir sur les différents magasins de l'Agence afin de mettre en place, une gestion
efficace et performante pour deux autres sites, Saint Nazaire et Héric.
Par ailleurs, la situation géographique du site ( St Herblain ) favorise la
livraison/matériel, de ce fait, vous serez amené à réaliser des commandes pour
l'agence.
Dans ce cadre, vous maitrisez les outils informatiques Popay, SAP, notre politique
achat ainsi que la plateforme SERVAL.
Vous assurez aussi la récpetion des livraisons et l'accueil des différents intervenants
sur le site.
De même, vous aurez la charge de la gestion du magasin du site de St Herblain, cela
comprend la mise en place d'une politique 5S rigoureuse ( gestion, coût, organisation
). Une analyse poussée de la situation/organisation actuelle devrait permettre
d'améliorer la QVT du collectif Herblinois.
En tant que correspondant déchet du Site, vous assurez la bonne gestion des
déchets.
Cette mission nécessite entre autres, la mise à jour régulière des FLU des produits
utilisées au sein de l'AI.
Le suivi du matériel ainsi qu'une traçabilité rigoureuse est un point primordiale dans le
bon déroulement des activités miscibles et travaux de l'Agence. Dans ce cadre,
l'emploi aura à assurer la gestion du parc machine ( entretien et suivi à travers la
base barème ).
L'emploi sera le point d'entée de l'Agence concernant la gestion métrologique de nos
outils et matériels.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), méthodique, qui aime le
relationnel, avec un sens prononcé de l'autonomie et la prise d'initiative, avec une
capacité d'adaptation aux outils informatiques et bureautiques.
Vous cherchez un lieu de travail où il fait bon vivre avec l'océan à moins de 1h, où il
règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'Agence Intervention Loire Atlantique Nord,
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.
De part vos missions, vous particperez à la continuité de service public, et au
maintien de la sécurité des personnes et de biens.
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.

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

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Padrig LE CHRTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47
Mail : bastien.audebert@grdf.fr

Ref 21-18275.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDMENT PARTICULIER CVSPV

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec - Moar Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.
Au sein d'une équipe de 3 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur secondaire d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les "accidents client".
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.
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Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, Caraîbe, PRAC, GINKO... ) sont un plus.
Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
Poitiers est une ville dynamique et vivante ou il fait bon vivre.

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38216
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

5 nov. 2021
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Mail : thomas.sauve@enedis.fr

Ref 21-18273.01

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-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 manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la
branche professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec
astreinte » avec un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https ://i-comsp.enedis-grdf.fr
:18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-38285
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALEXIS LAGOUARDAT
Téléphone : 04.72.83.33.14
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 03.90.00.23.33
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

31 oct. 2021

Date de première publication : 21 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16786.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

MARIE PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.10.2021 AU 02.11.2021

Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-14676.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

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 CET HTA , le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de préventionsécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Il réalise ainsi des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement
ou d'entretien.
Il 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.
Ces interventions destinées à assurer la maintenance ou la réparation des ouvrages
existants contribuent à la continuité de la fourniture de l'énergie et aux objectifs de
l'unité en matière de sécurité.
L'emploi intervient sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait
appréciée.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.
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Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35048
L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-14050.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

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

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 avec notamment les mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures pour
impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
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.
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.

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.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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
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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.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés
de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-34699
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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GAELLE FILY
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 nov. 2021

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

Ref 21-18581.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR MAINTENANCE SPECIALISEE
MAINTENANCE POSTES ET LIGNES

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 4.5.6.7

1 Agent Technique Maintenance Postes Et Lignes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, au sein de l Agence Maintenance
Spécialisée et dans le cadre de la réglementation, des politiques et notes de
maintenance des lignes et ouvrages postes sources des réseaux HTB en vigueur à
SEI Guyane,
L emploi effectue des interventions de maintenance, de dépannage et de visites des
postes sources et installations annexes ainsi que des lignes HTB.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C18.510, le carnet de prescription au personnel et les modes opératoires.

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

1 nov. 2021
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RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64/0594 39 66 46

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-18580.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR MAINTENANCE SPECIALISEE
MAINTENANCE POSTES ET LIGNES

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 4.5.6.7

1 Agent Technique Maintenance Postes Et Lignes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, au sein de l Agence Maintenance
Spécialisée et dans le cadre de la réglementation, des politiques et notes de
maintenance des lignes et ouvrages postes sources des réseaux HTB en vigueur à
SEI Guyane,
L emploi effectue des interventions de maintenance, de dépannage et de visites des
postes sources et installations annexes ainsi que des lignes HTB.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C18.510, le carnet de prescription au personnel et les modes opératoires.

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64/0594 39 66 46

Ref 21-18579.01
EDF

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
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SERVICE RESEAU
GR MAINTENANCE SPECIALISEE
MAINTENANCE POSTES ET LIGNES
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 4.5.6.7

1 Agent Technique Maintenance Postes Et Lignes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, au sein de l Agence Maintenance
Spécialisée et dans le cadre de la réglementation, des politiques et notes de
maintenance des lignes et ouvrages postes sources des réseaux HTB en vigueur à
SEI Guyane,
L emploi effectue des interventions de maintenance, de dépannage et de visites des
postes sources et installations annexes ainsi que des lignes HTB.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C18.510, le carnet de prescription au personnel et les modes opératoires.

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64/0594 39 66 46

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-18370.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 4.5

1 Technicien Réseau Tst Hta H/F
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Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Dans le cadre des réglementations techniques d exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, l emploi participe à la réalisation de
chantiers d entretien, de raccordements d ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA. Le titulaire de l emploi exerce son activité sous la
responsabilité du Chef de Section TST HTA.
Les principales activités sont :
Préparer les interventions : examiner en collaboration avec le chargé de travaux,
les différents paramètres à prendre en compte pour la réalisation du chantier
(particularités du terrain, faisabilité technique, processus opératoires à mettre en
uvre ),
Assister le chargé de travaux lors du balisage du chantier, du calage des engins, du
déploiement du matériel (bâches, porte outils ) de la vérification et de l entretien des
outils.
Réaliser les opérations sous tension et hors tension,
Veiller en permanence, à la synchronisation des actions avec son coéquipier et à la
coordination avec les instructions transmises par le chargé de travaux,
Évaluer les risques avant et pendant l exécution des travaux,
Aider ponctuellement à la préparation des chantiers (diagnostic du réseau,
détermination des accès, négociation des autorisations.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique de Monteur Réseaux, BEP, Bac Pro ou équivalent de type
Électrotechnique / ELEEC ;
Expérience dans l exploitation des réseaux ;
Attacher une attention particulière à la prévention et à la sécurité,
Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en
équipe.
Bonne condition physique et à l'aise pour le travail en hauteur et à l'extérieur.
Titulaire du permis B voire également permis C.
Sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr

29 oct. 2021
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MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Date de première publication : 26 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-17120.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l?Agence Relation Clients Marché d?Affaire assure, par l?intermédiaire
d?une équipe composée d?une trentaine de personnes, la relation avec ses clients
au travers de 4 missions principales :
- l?ARD (Accès au Réseau de Distribution), pour la gestion des contrats de nos
clients en relation direct avec Enedis, en soutirage et/ou en injection sur l?IDF ;
- l?ARGP (Accueil Raccordement Grands Producteurs), pour la gestion des
raccordements Grands Producteurs sur l?IDF ;
- la Facturation des clients en contrat CARD sur le périmètre national ;
- et enfin, l?accompagnement des clients Grands Comptes sur le périmètre parisien,
francilien et national.

Notre collectif d?agence est engagé au quotidien pour répondre aux demandes de
nos Grands Clients (Nos clients sont des acteurs institutionnels, médiatiques,
politiques, industriel?). Le chargé de relation clients Raccordement Grands
Producteurs est en charge sur l?ensemble de la région Ile-de-France, de la gestion
des grands producteurs dont la puissance est supérieure à 36kVA depuis leurs
demandes de raccordement jusqu?à leurs mises en service anticiper leurs besoins,
dans une démarche d?excellence client.
Véritable coordinateur de projet, il renseigne et accompagne les clients producteurs
dans leurs demandes de raccordement, s?assure de la complétude administrative
des dossiers et fait le lien entre le bureau d?étude d?Enedis et le client producteur.
Le conseiller s?assure de la bonne coordination et avancée entre les différents
services d?Enedis et les interlocuteurs du projet coté client. Il s?occupe de la collecte
des différents éléments administratifs, techniques et contractuels et veille au respect
des délais qui incombent à chacun. Il suit les différentes étapes du projet jusqu'à la
mise en service. C?est le garant du respect de la procédure et du processus
raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Le poste prévoit également des missions complémentaires transverses : innovation,
déploiement d?outils informatiques, organisation d?évènements clients ?
Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
81

induisant confiance et autonomie.
Nous aurons à c?ur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'une
formation académique, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé, dispensé
par nos conseillers les plus expérimentés et nos experts.
Si vous avez le sens client et souhaitez accompagner au quotidien des clients à fort
enjeux pour Enedis, ce poste est fait pour vous !
N?hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus!
Autonome, rigoureux et dynamique, vous possédez également un excellent sens du
relationnel, de bonnes capacités d?adaptation, et des qualité de coordination.
L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.
Vous êtes à l'aise avec l'informatique.
Vous possédez un socle de connaissances techniques du réseau de distribution
(raccordement, comptage,...) et une expérience dans ce domaine technique serait un
plus.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35981
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MORTIER Sourour 06.46.68.94.25
Téléphone :
Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 05/11
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Ref 21-18573.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce les missions suivantes :
- Ordonnancer des expéditions en accord les priorités et la capacité de la section flux,
- Traiter des demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Réaliser la prise de rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes
d exploitation,
- Organiser en lien avec UTO l activité de retour plateforme des pièces non
consommées,
- Piloter l activité d inventaire (suivi de réalisation), réaliser les recomptages et
l analyse des écarts avant déclaration,
- Affréter les transports au départ mais aussi en retour plateforme et contrôler les
factures associées,
- Prendre en charge les affaires particulières dans leur domaine d activité.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance particulier,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge un certain nombre de reporting,
- Assurer le suivi des contrats dont il a la charge et s assurer de l anticipation des
besoins de renouvellement,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté.
Rigueur, organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
Force de proposition et faire preuve d initiative
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
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semaine de l après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18572.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce les missions suivantes :
- Ordonnancer des expéditions en accord les priorités et la capacité de la section flux,
- Traiter des demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Réaliser la prise de rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes
d exploitation,
- Organiser en lien avec UTO l activité de retour plateforme des pièces non
consommées,
- Piloter l activité d inventaire (suivi de réalisation), réaliser les recomptages et
l analyse des écarts avant déclaration,
- Affréter les transports au départ mais aussi en retour plateforme et contrôler les
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factures associées,
- Prendre en charge les affaires particulières dans leur domaine d activité.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance particulier,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge un certain nombre de reporting,
- Assurer le suivi des contrats dont il a la charge et s assurer de l anticipation des
besoins de renouvellement,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté.
Rigueur, organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
Force de proposition et faire preuve d initiative
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18571.01
EDF

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
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SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038
Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Instructeur H/F

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :
- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
l'externe ou l'interne,
- Appuyer l instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.
L instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
de transports dans l'outil cartographique (SIG).

Profil professionnel
Recherché

-

Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
Connaissance du matériel de transport
Goût de la règlementation

Compléments
d'information

Emploi mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

David FAGES
Téléphone : 06 18 57 07 73

MIREILLE LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18570.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Instructeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :
- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
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l'externe ou l'interne,
- Appuyer l instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.
L instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
de transports dans l'outil cartographique (SIG).
Profil professionnel
Recherché

-

Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
Connaissance du matériel de transport
Goût de la règlementation

Compléments
d'information

Emploi mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

David FAGES
Téléphone : 06 18 57 07 73

MIREILLE LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18565.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE tranche

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Enf H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du Site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Technicien d'Exploitation
assiste les Opérateurs et l'Adjoint Cadre technique en assurant les manoeuvres
d'exploitation, en conduisant les installations décentralisées et en surveillant les
matériels afin de garantir la réalisation des activités de conduite en local dans les
conditions de sûreté, prévention des risques et de compétitivité du kWh.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement général des installations est requise.
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Compléments
d'information

Ses activités s'exerceront en quart et hors quart. Cet emploi comporte un rôle dans le
cadre du Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans l'équipe de deuxième intervention
Incendie.

Lieu de travail

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

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 C01 et modèle 6 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

Ref 21-18564.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
tranche 4 5

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation (sco 4/5) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du Site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Technicien d'Exploitation
assiste les Opérateurs et l'Adjoint Cadre technique en assurant les manoeuvres
d'exploitation, en conduisant les installations décentralisées et en surveillant les
matériels afin de garantir la réalisation des activités de conduite en local dans les
conditions de sûreté, prévention des risques et de compétitivité du kWh.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement général des installations est requise.

Compléments
d'information

Ses activités s'exerceront en quart. Cet emploi comporte un rôle dans le cadre du
Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans l'équipe de deuxième intervention Incendie.

Lieu de travail

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

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 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

Ref 21-18563.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord-Est

Position G

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 7.8.9

1 Superviseur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un ou plusieurs Chef.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet depuis sa
définition jusqu'à la mise en service des installations.
Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé.e, vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures
gazières et du domaine de l'énergie ?
Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et interlocuteurs ?
On dit de vous que vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'un bon sens de la
communication verbale et écrite, et possédez des capacités relationnelles forte, un goût avéré
pour la technique, un comportement sécurité développé, le sens du reporting et une capacité à
travailler seul (à distance de son management et de son équipe) sur le terrain tout en étant
intégré à une équipe.
N'attendez plus pour postuler!

Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Lieu de travail

38 allée vauban
59110 La Madeleine
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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=4070&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : quentin.lahaye@grtgaz.com
Fax : 07 85 87 71 21

Ref 21-18556.01

1 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2021

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de stockage de Cerville

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Cerville H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recrute pour son site de
Cerville (54), un :
Technicien de maintenance (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.
- Vous intervenez dans l un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO.
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.
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- Vous contribuer à l actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l activité des sites.
- Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d au moins 10 ans.
Vous avez des connaissances dans au moins l un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes ).
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.
Permis B obligatoire.
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Stockage de Cerville
Rue de Laneuvelotte 54 420 CERVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 21-18553.01
EDF

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
92

C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE ASSISTANT
Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

2 Assistant De Service (sig) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles locales d'organisation, l'emploi réalise des activités
d'assistance auprès du Directeur, des Directeurs Délégués, des Chefs de Service,
des Appuis ou des Chefs de Mission, en faisant circuler l'information, en assurant des
activités relationnelles et de logistique, en produisant des documents répondant à des
critères de qualité rédactionnelle et de fiabilité, afin de contribuer à l'optimisation de
l'organisation de l'entité de travail.
L'emploi contribue :
- à l'efficacité du fonctionnement de l'entité hiérarchique fonctionnelle en tenant à jour
agendas et plannings, en priorisant les rendez-vous, en filtrant les communications
téléphoniques et en assurant la rédaction des courriers,
- à l'image de marque du C.N.P.E. par la qualité de son accueil, par la connaissance
de l'organisation et des dossiers en cours, par la présentation, la fiabilité des
documents émis.
L'emploi assure pour le compte du Chef de Service et de l'ensemble des salariés du
Service,
- L accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes,
- La saisie, la gestion et le classement de documents,
- La gestion des agendas et de la messagerie,
- La préparation des dossiers et le traitement des demandes spécifiques,
- La logistique des déplacements et des réunions,
afin de contribuer au fonctionnement des moyens internes et à la qualité de l'image
de l Unité.
La nature des activités de l'emploi nécessite le respect permanent du devoir de
réserve en raison du caractère confidentiel de certains dossiers. Très bon relationnel,
prise d'initiative, autonomie et rigueur sont appréciés.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en informatique et bureautique
Capacité à réaliser des classements et suivi de dossiers
Rigueur et organisation
Bon relationnel , polyvalence.
Une première expérience avérée dans un emploi d'assistant

Compléments
d'information

L'agent est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous 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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

SERRE CELINE

1 nov. 2021
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Ref 21-18548.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien (sme Essais) H/F

Description de l'emploi

Membre de l'Equipe réalisation de la section Essais, l'Emploi garantit la réalisation et
la qualité de l'ensemble des essais confiés, contribue à la sûreté et à la disponibilité
des installations et à l'optimisation du fonctionnement des tranches en intervenant
dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de radioprotection
(KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire (SIS) et
sismique (KIS).
- le suivi des statistiques energétiques des tranches.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
- connaît et met en oeuvre l'ensemble des techniques relatives à l'observation et au
calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités de la centrale,
- connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de radioprotection,
les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les principes déclinés en
matière de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les problèmes
et enrichir le retour d'expérience.

Compléments
d'information

Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La siutation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon, à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

HUBERT CHRISTELLE
Téléphone : 04.74.34.30.74

Ref 21-18546.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Sme (chimie Enviro) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Membre de l'Equipe réalisation du pôle Chimie Environnement, le Titulaire de l'emploi
exerce ses activités aussi bien sur l'installation de production REP Tranche en
Marche et en Arrêt de Tranche ainsi qu'au laboratoire central (Environnement/
Effluents).
Il peut également être amené à exploiter la station de production d'eau déminéralisée.
Il contrôle et étalonne le matériel, réalise le programme de prélèvements et
d'analyses ainsi que le conditionnement de certains circuits, contrôle les rejets et leur
impact dans l'environnement afin de :
- garantir la qualité de l'eau produite (déminé)
- contribuer au respect des paramètres chimiques et radiochimiques sur les
installations pour en assurer leur longévité
Il contribue à la gestion des effluents et à la maîtrise de l'activité rejetée dans
l'environnement et de ce fait au respect des exigences réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
-connaît et met en oeuvre l'ensemble des techniques relatives à la réalisation des
étalonnages, des analyses et des conditionnements de son champ d'intervention,
-connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de radioprotection, les
exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les principes déclinés en matière
de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse pour identifier les écarts, résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.
Son écoute, son esprit d'équipe, et sa volonté à communiquer sont autant de
capacités qui contribuent à atteindre les objectifs de la section.
Il fait preuve :
- d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité pour partager les enjeux de l'entreprise et
contribuer à l'atteinte des objectifs fixés.
- d'autonomie son travail, assiste les entreprises intervenant sur les matériels,
participe aux réunions de service et est force de propositions. Il rédige des gammes
et procédures et forme les nouveaux arrivants.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Pers
530

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

SILBERMANN GWENAELLE

Ref 21-18545.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE PROCESS

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien (sme Chimie Process) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Membre de l'Equipe réalisation du pôle Chimie du process, le Titulaire de l'emploi
exerce ses activités aussi bien sur l'installation
de production REP Tranche en Marche et en Arrêt de Tranche ainsi qu'au laboratoire
chimie analytique du process.
Il contrôle et étalonne le matériel, réalise le programme de prélèvements et
d'analyses ainsi que le conditionnement de certains circuits primaires, secondaire et
tertiaire.
Il assure au quotidien et avec toute rigueur la surveillance des paramètres chimiques
et radiochimique des circuits pour en assurer
leur longévité. Il contribue à maitriser les impacts de l exploitation sur
l environnement et respecte la réglementation.
Il contribue à la gestion des effluents et à la maîtrise de l'activité rejetée dans
l'environnement en respectant les exigences applicables dans le cadre de ses
activités.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
-connaît et met en oeuvre l'ensemble les fondamentaux métiers, les techniques
relatives à la réalisation des étalonnages, les analyses et les conditionnements de
son champ d'intervention, -connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
les principes déclinés en matière de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse pour identifier les écarts, résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.
Son écoute, son esprit d'équipe, et sa volonté à communiquer sont autant de
capacités qui contribuent à atteindre les objectifs de la section.
Il fait preuve :
- d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité pour partager les enjeux de l'entreprise et
contribuer à l'atteinte des objectifs fixés.
- d'autonomie dans son travail, assiste les entreprises intervenant sur les matériels,
participe aux réunions de section et de service et est force de propositions. Il rédige
des gammes et procédures et forme les nouveaux arrivants.
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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 SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

BOUSSAGOL Gabriel
Téléphone : 04 74 34 34 94

1 nov. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16596.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est éligible au travail à distance sous réserve de conditions.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

128 RUE DU POLYGONE - 59500 DOUAI
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

1 nov. 2021

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

Ref 21-16876.02

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

GRDF
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DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO
Position G

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF 7.8.9

1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des politiques techniques nationales Gaz et des méthodes de
conception des réseaux gaz, le/la chargé(e) d'études exerce ses activités au sein du
Bureau d Études Régional Gaz de la Direction Réseaux Nord-Ouest de GRDF.
Le/La chargé(e) d'études participe à la conception des réseaux en réalisant les
études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos installations.
Il/Elle analyse l'impact technique d'une évolution (raccordement d'un nouveau client,
renouvellement ou adaptation de réseau, etc...) et propose des solutions
technico-économiques pertinentes. A ce titre, il/elle élabore le dossier
d investissement du projet constitué de volets : technique, financier et
cartographique.
Afin de maintenir un haut niveau de compétences sur l'ensemble de notre activité,
chaque chargé(e) d'études prend en charge le maintien des
connaissances/compétences ainsi que la gestion et le portage des évolutions sur une
thématique précise (outils, métiers, etc...).
Après une réelle montée en compétences dans le domaine des études raccordement
et/ou de l'Adaptation et la Modernisation des Ouvrages, le/la chargé(e) d'études
pourra s'investir dans les études de projet Biométhane, de rebours et de maillage.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et adaptabilité, en particulier aux nouveaux systèmes d information et à
l utilisation de nombreux outils informatiques.
Soucieux(se) du respect des délais et de la qualité du travail réalisé, candidat(e)
organisé(e) sachant aussi bien travailler en équipe et en autonomie et attaché(e) à la
bonne relation avec les client internes et externes.
Candidat(e) voulant par cet emploi développer des compétences dans le domaine de
la conception et/ou ses connaissances des réseaux gaz.
Une première expérience dans le domaine des études, de l exploitation des réseaux
ou de l ingénierie serait appréciée.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salarié(e)s de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié(e)s des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidat(e)s reçu(e)s en
entretien et précisées au candidat(e) retenu(e) pour confirmation de sa part,
indispensable à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait
partie de ces conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte 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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPÉRATIVEMENT VOTRE MODÈLE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89
Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

1 nov. 2021
Frédéric DYKMANS
Téléphone : 03.28.54.25.11 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

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

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16597.02
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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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
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
En fonction du profil du (de la) candidat(e), l'emploi pourra être pourvu sur Douai ou
Valenciennes.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

1 nov. 2021

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

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-17974.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 1/2
EQUIPE E

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

2 Technicien Exploitation Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Le candidat devra démontrer sa capacité à s'impliquer dans une formation de durée
significative.
Il s'agit d'une alternance de formations théoriques et de séquences pratiques
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acquises sur le terrain par compagnonnage.
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation
QUALIFICATION SERVICES CIVILS : 100%
Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d équipe, savoir rendre compte, assurer l information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l installation.
- Avoir les compétences d exploitation d une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d autonomie importante pour se déplacer seul sur l installation.
Un esprit d équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Maxime ODEN
Téléphone : 02.47.98.78.20

26 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification nombre emplois

Ref 21-18525.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis :
Préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à 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 à intervenir
sur les chantiers.

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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
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07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe
philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

Référence MyHR : 2021-38295
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-18524.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS 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 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,
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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 à intervenir
sur les chantiers.

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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : RICART Eric
eric.ricart@enedis.fr
06 99 79 34 80
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Référence MyHR : 2021-38296
L'emploi 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 JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-18523.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.

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

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

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
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En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

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

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

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

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

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe
philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

Référence MyHR : 2021-38294
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-18513.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
POLE INTERVENTION ELEC ET MECANIQUE

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien (sem-meca) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation de Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, le Titulaire de
l'emploi prépare, exécute ou surveille les dossiers d'intervention qui lui sont confiés
par sa hiérarchie afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des
matériels du domaine Machine Tournante
L'agent retenu travaille seul ou en équipe.
Au sein du Service Electricité et Mécanique qui a en charge la maintenance
préventive et corrective, Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, l'emploi intervient
plus spécifiquement sur les activités de préparation des interventions courantes et de
réalisation des travaux.
Dans le cadre de la préparation et la réalisation d'intervention, l'agent :
- prépare les interventions sur la base du dossier d'intervention
- définit les besoins du chantier en terme de servitudes
-prévoit les dispositions nécessaires à la sécurité des agents
- conduit la réalisation ou réalise la préparation de l'intervention
- s'assure du fonctionnement du matériel en réalisant la requalification intrinsèque
- rédige les comptes rendus de fin d'intervention dans SYGMA
- participe au retour d'expériene en proposant des évolutions des modes opératoires
ou des modifications de matériel
- participe à la formation des jeunes embauchés par le compagnonnage.
Dans le cadre de ses missions, l'agent peut être amené à assurer la fonction de
coordonnateur de travaux lors des Arrêts de Tranche.
Il porte également les enjeux du site en matière de sûreté, sécurité, PPH et OEEI.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances en mécanique sont requises.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %
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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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

Ref 21-18512.01

Thomas KURZAWINSKI
Téléphone : 04 74 34 25 96

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE AVIGNON PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Description de l'emploi
Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel, surnommée la « Cité des Papes »,
Avignon est une capitale culturelle rayonnante. Limitrophe avec les départements du
Gard et des Bouches du Rhône, les alentours d'Avignon regorgent de petites pépites
à découvrir. Vous y trouverez une dynamique sportive ainsi qu'une offre riche en
parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G...) Pour atteindre ses objectifs, nous
recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.
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- Gestion de projets à enjeux

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.
Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client.
Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures
Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-38279
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frédéric PARRA
Téléphone : 06.73.86.27.80
Mail : frederic.parra@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone : 06.31.38.63.69
Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

Ref 21-18510.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G, projet de Marseille-Provence
Métropole (MPM)...) Marseille-Provence étant la deuxième métropole de France. Pour
atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS
AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.
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N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.
Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client.
Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2021-38276
L'emploi 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61
Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

Ref 21-18509.01

CAILLAUD LUCILE
Téléphone : 06.31.38.63.69
Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G, projet de Marseille-Provence
Métropole (MPM)...) Marseille-Provence étant la deuxième métropole de France.
Pour atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à
NOS AMBITIONS.
Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.
Vos missions :
- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- Relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.
N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.
Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client.
Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures
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Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-38272
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61
Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone : 06.31.38.63.69
Mail :
lucile.caillaud@enedis.fr

Ref 21-18508.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un coordonnateur dont les
missions seront :

1) De prendre part à la supervision du plateau en temps réel : analyse de la
dynamique d'appels, transmission des pannes aux équipes Enedis concernées et
adéquation des ressources.
2) D'appuyer les conseillers CAD en matière de relation clients et de diagnostic.
3) De participer à la montée en compétences des conseillers et des autres
coordonnateurs par des accompagnements croisés.
4) De prendre part aux projets transverses qui touchent le CAD : évolution des
pratiques, des procédures métier et des outils.
5) D'être force de proposition pour l'amélioration des fonctionnements en place.
6) De participer à la prise d'appels client.
Vous rejoignez une équipe dynamique et positive au centre de la mission de service
public : le dépannage. Au c?ur de la relation client et des métiers d'intervention et
pilote de l'activité, le poste de coordonnateur permet une évolution légitime vers les
différents métiers d'intervention, de le la relation client et du management.
Profil professionnel
Recherché

Incontournable : le sens du client !
Essentiel : un naturel pédagogue qui vous permet de vulgariser l'électricité auprès
des clients, de participer à la montée en compétence de l'équipe et d'échanger de
façon constructive avec les autres services.
Nécessaire : le sens des responsabilités. En activité de supervision, le coordonnateur
doit être autonome et en capacité d'adapter l'activité du plateau avec légitimité et
humilité.
Bienvenues : des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou sur les
installations clients.
Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique.
Une expérience sur le réseau sera un plus pour votre candidature.

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

Référence MyHR : 2021-38222
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

sebastien VERNIERS
Téléphone : 06.60.89.22.70

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

8 nov. 2021
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Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 21-18507.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un coordonnateur dont les
missions seront :

1) De prendre part à la supervision du plateau en temps réel : analyse de la
dynamique d'appels, transmission des pannes aux équipes Enedis concernées et
adéquation des ressources.
2) D'appuyer les conseillers CAD en matière de relation clients et de diagnostic.
3) De participer à la montée en compétences des conseillers et des autres
coordonnateurs par des accompagnements croisés.
4) De prendre part aux projets transverses qui touchent le CAD : évolution des
pratiques, des procédures métier et des outils.
5) D'être force de proposition pour l'amélioration des fonctionnements en place.
6) De participer à la prise d'appels client.
Vous rejoignez une équipe dynamique et positive au centre de la mission de service
public : le dépannage. Au c?ur de la relation client et des métiers d'intervention et
pilote de l'activité, le poste de coordonnateur permet une évolution légitime vers les
différents métiers d'intervention, de le la relation client et du management.
Profil professionnel
Recherché

Incontournable : le sens du client !
Essentiel : un naturel pédagogue qui vous permet de vulgariser l'électricité auprès
des clients, de participer à la montée en compétence de l'équipe et d'échanger de
façon constructive avec les autres services.
Nécessaire : le sens des responsabilités. En activité de supervision, le coordonnateur
doit être autonome et en capacité d'adapter l'activité du plateau avec légitimité et
humilité.
Bienvenues : des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou sur les
installations clients.
Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique.
Une expérience sur le réseau sera un plus pour votre candidature.

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

Référence MyHR : 2021-38227
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

sebastien VERNIERS 0660892270 ou Christian FIORITO
Téléphone : 06-50-38-78-68

MASSET VERONIQUE
8 nov. 2021
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 21-18501.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible tout
début 2022 et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine
FERRANDEZ via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice
de son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les
bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
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L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !
Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38243
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Fax : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 21-18499.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F
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Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible tout
début 2022 et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine
FERRANDEZ via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice
de son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les
bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38242
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Fax : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 21-18498.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
CANTAL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Responsable de Groupe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des
préparations de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors
d'interventions en technique "Distance" et de levage à l'occasion de travaux de
maintenance, d'entretien, de réparation ou d'investissement sur les réseaux
électriques HTA.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA avec la
méthode "Distance" et prépare les interventions de l'équipe selon les priorités de
traitement définies sur l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre l'équipe "Distance" de la Base sur
les chantiers TST HTA et de levage. Il garantit la qualité des prestations réalisées en
définissant et en coordonnant les actions des techniciens. Il contribue à la qualité de
collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons de travaux.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur les
chantiers.
En collaboration avec son encadrement, des missions transverses nécessaires au
bon fonctionnement de la Base pourront lui être confiées. Il réalisera des VPS et
participera à l'animation de la prévention de la Base.
Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera au
brief/debrief des activités.
Il interviendra principalement sur le périmètre de sa Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur
l'ensemble du périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA "Distance" et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution indispensable.
Forte implication dans le domaine Prévention-Santé-Sécurité au travail et l'innovation
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nécessaire.
Bonne connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier:
CINKE P, SEQUOIA, ECART, GTA, OUPS, etc.
Capacités relationnelles, autonomie, esprit d'initiative, rigueur, bienveillance,
engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.
Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et EC sont nécessaires.
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 : 2021-37253
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 RUE DES ROSES - AURILLAC ( 15000 )
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06.27.27.54.18 / 04.73.34.57.80
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 21-18496.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AVIGNON PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Envie d'entrer dans le Domaine Raccordement et de l'ingénierie à Enedis ?
Venez nous rejoindre sur le site d'Avignon, au bord du Rhône entre Alpilles et
Lubéron, à la croisée du mont Ventoux et des calanques de la Côte Bleue. Nous vous
accueillerons avec le sourire et le soleil.
Nous vous proposons d'intégrer l'Agence Raccordement particuliers et professionnels
de Provence Alpes du Sud, et plus particulièrement l'équipe missionnée sur le
traitement des Clients Professionnels
Ce poste est fait pour vous si vous :
- Aimez le relationnel et participer à la satisfaction de nos clients
- Aimez le travail en équipe, le changement et l'innovation
Nous sommes à la recherche d'un conseiller clientèle, pour renforcer notre Team :
- Vous analyserez les dossiers techniques liés aux activités de raccordement
- Vous accompagnerez les clients sur l'ensemble des processus raccordement par
différents canaux (téléphone, mails, internet, courrier et système d'information
fournisseur).
- Vous assurerez des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, le suivi de projets particuliers : IRVE ou la relation avec les
fournisseurs ...

La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement émanant des fournisseurs et des clients finaux.
L'emploi étudie les demandes, vérifie leur complétude, analyse la faisabilité technique
du raccordement au réseau électrique et traite les demandes de branchements
provisoires et de modification de branchement.
Nos enjeux : La satisfaction de nos clients sur notre prestation globale de
raccordement et nos délais à diviser par 2 pour répondre au Projet Industriel et
Humain.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation et étalés dans le temps,
- Formations particulières,
- Immersions,
- Postes de travail proposés à l'issue du mandat.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé pour assurer les missions du distributeur dans le cadre des
évolutions de nos entreprises.
Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchement électrique.
Vous faites preuve de rigueur, de dynamisme, et d'exemplarité en matière de
prévention. Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Si cette publication vous intéresse, venez nous rejoindre et postulez !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38411
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

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Jean François Dethes
Téléphone : 06.87.53.29.53
Mail : jean-francois.dethes@enedis.fr

PARTAGE BEATRICE
Téléphone : 04.42.17.44.81
Mail : beatrice.partage@enedis.fr

8 nov. 2021

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-14859.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous êtes amené à réaliser des études et devis pour la réalisation de déplacements
d'ouvrage.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
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Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vienne avec des déplacements à prévoir sur le
territoire du pôle ingénierie.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-34848
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ZABAWINSKI CEDRIC
Téléphone : 06.47.08.08.81
Mail : cedric.zabawinski@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-11896.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous êtes amené à réaliser des études et devis pour la réalisation de déplacements
d'ouvrage.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
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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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-32890
L'emploi 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 DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

31 oct. 2021

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

Ref 21-18492.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES 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 de Solliès-Pont, 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
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(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 faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-38244
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-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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Astreinte

PHILIS LEO
Téléphone : 07.62.73.23.00
Mail : leo.philis@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-18487.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistante De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"l'emploi assure plusieurs domaines :
Assistance au hiérarchique fonctionnel.
Tenir à jour l agenda du chef de service en planifiant et en organisant ses
rendez-vous. Porter à sa connaissance, les priorités auxquels il est tenu.
Coordonner les déplacements du chef de service et des cadres du services en
réservant les moyens de transport et d hébergement, repérant les contraintes,
choisissant la formule la plus adaptée.
Réaliser le suivi autonome de dossiers complexes (exemple : plan d actions interne
au service,suivi des consignes temporaires d exploitations etc....) en élaborant et
mettant à jour des tableaux de bord, en repérant et informant le hiérarchique
fonctionnel de toute dérive détectée.
Synthétiser des notes (de réglementation, technique .....), en rédigeant un résumé
des
documents.
Information - Communication
Recevoir et filtrer les appels téléphoniques, prendre en note un message oral, orienter
les
appels vers le bon interlocuteur.
Mettre jour des plannings, en collectant régulièrement les informations, en élaborant
et mettant à jour le planning d astreinte du service et en assurant la mise à jour de
l annuaire d astreinte.
Accueillir les interlocuteurs externes en répondant à leur question, en faisant preuve
de
disponibilité, de courtoisie et en minimisant les délais d attente.
L'activité spécifique du SPR fait que l'emploi assure une partie technique en appui
des Chargés d'Affaires : Demande d'achat, gestion des retours de Matériels,...."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Action
immédiate

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 21-18476.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RECOUVREMENT
Equipe B
65321117B

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés.
Au sein du Service Client de la DCR Ouest, l équipe Recouvrement a en charge la
mise en uvre de la politique recouvrement du marché d affaires.
Vous assurez les principales missions suivantes :
- Suivi et actions de relances des créances d un portefeuille d impayés qui vous est
confié sur le secteur privé (Entreprises et SGI). La relance de ces clients se fait par
des canaux écrits (courriers/mail/sms) et téléphoniques (appels sortants).
- Contribution à l accueil et au traitement des demandes clients
(téléphone/courriers/mails).
relatives à leurs problématiques de règlement
- Activités diverses de gestion de votre portefeuille
Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client, afin de
prendre en compte les enjeux de votre portefeuille et adapter vos démarches de
relance en conséquence.
Vous êtes objectivés sur les taux de recouvrement obtenus sur votre portefeuille ainsi
que sur le placement des services Prélèvement Automatique et Facture Electronique.
Vous êtes rattaché au Manager de l Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts au téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté.
Votre capacité d organisation, autonomie, ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d atteindre les objectifs qui vous seront fixés.
Vos qualités relationnelles vous permettront d être en interface avec notre Service
Clients et nos Vendeurs afin de solutionner vos dossiers.
Vous avez à c ur de recouvrer l impayé du client tout en préservant du mieux
possible sa satisfaction.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.
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A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Annonce publiée dans My-HR Offre 2021-38398.
Lieu de travail

38, rue Georges Caldray VANNES
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Laure LEMOINE
Téléphone : 06 69 35 79 94
Mail : laure.lemoine@edf.fr

Ref 21-18474.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PV

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

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents réparties sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
- l'accueil de la clientèle et des fournisseurs,
- le suivi des affaires Professionnels et Particuliers,
- le traitement et le suivi des demandes entrantes en garantissant le jalonnement et la
traçabilité,
- la réalisation des offres de raccordement, la réalisation des études techniques sans
déplacement (y compris commandes de matériel, contrôle des études réalisées par
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prestataires, suivi des dossiers),
- la gestion et le suivi des travaux (commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements),
- la réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

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 : 2021-38423
L'emploi 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 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN CELINE
Téléphone : 06.67.49.10.64
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

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

Ref 21-18469.01

7 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

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

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
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Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents réparties sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
- l'accueil de la clientèle et des fournisseurs,
- le suivi des affaires Professionnels et Particuliers,
- le traitement et le suivi des demandes entrantes en garantissant le jalonnement et la
traçabilité,
- la réalisation des offres de raccordement, la réalisation des études techniques sans
déplacement (y compris commandes de matériel, contrôle des études réalisées par
prestataires, suivi des dossiers),
- la gestion et le suivi des travaux (commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements),
- la réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

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 : 2021-38424
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Téléphone :

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

7 nov. 2021
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Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16647.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
133

Référence MyHR : 2021-36694
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16644.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Communication (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-36715
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

12 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16650.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
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Référence MyHR : 2021-36689
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-11777.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation - Ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX junior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
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- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
Profil professionnel
Recherché

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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.

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.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.
L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
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Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-33135
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27
Fax : alain.deschamps@enedis.fr

4 nov. 2021

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

Ref 21-18466.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

30 R DES PERDRIX -68260 KINGERSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laisser vous guider
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Karine JOB
Téléphone : 06.98.76.07.58
Mail : karine.job@grdf.fr

Ref 21-18464.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du
gaz, tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.Permis B
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
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Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure : Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en
compte notamment votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de
travail (si mobilité géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),Une éventuelle aide au
repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
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 sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé
de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

30 RUE D'ALSACE -57190 FLORANGE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Ref 21-18461.01
ENEDIS

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32
Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
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CARTOGRAPHIE BOULOGNE
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-38429
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@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.

V. MATAGNE
Téléphone : 06.18.58.58.23
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

22 nov. 2021
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Ref 21-18460.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du
gaz, tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
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l appui du réseau de welcomer.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
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 sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr; Le modèle 6 signé
de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

140 RUE GEORGES CHARPAK - 51430 BEZANNES
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24
Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32
Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

Ref 21-18459.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
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Description de l'emploi

Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-38428
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@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.

V. MATAGNE
Téléphone : 06.18.58.58.23
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

Ref 21-18060.02

22 nov. 2021

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
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Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

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.
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.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37743
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-17940.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
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Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

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.
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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37733
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 R DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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/
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- 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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-17937.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIR ET CHER

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Le lieu de travail se situe juste à coté de la ville de Blois.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
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L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

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.
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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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37730
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-17936.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIR ET CHER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Le lieu de travail se situe juste à coté de la ville de Blois.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
154

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
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.
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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37727
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact
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Ref 21-18452.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et environnementales l'emploi
au sein du Bureau des Affaires Générales assure pour l'ensemble du territoire de la
Direction Régionale Pyrénées Landes les activités :

- Accueil
- Déplacements
- Demandes de billets avion/ train/ location de véhicules
- Participer à l'évolution du service apporté et à l'expérimentation à venir sur la
complétude de l'offre
- Habilitations informatiques
- Demandes d'habilitations via SPICE, SUPERMAM...
- Facturation
- Traitement et suivi de la facturation via PGI3
- Véhicules
- Relances des contrôles techniques et contrôles pollution pour l'ensemble des VL/VU
de la Direction Régionale
- Relance et suivi des VGP et Contrôles techniques pour les engins
- Gestion des armoires à clefs installées sur les sites
- Aide aux utilisateurs
- Gestion des habilitations
- Gestion des entretiens des véhicules des pools
- Suivi des kilomètres parcourus
- Gestion des contraventions
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût pour le travail en équipe, le sens du client fait partie de vos valeurs,
vous faites preuve de rigueur dans votre travail et savez gérer les priorités.
Vous avez une capacité d'adaptation et d'organisation
Maîtrise des outils bureautique - Utilisation des outils PGI3, TRHIPS, SPICE, PILOTE,
GIR souhaitée
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-38488
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GUITARD Myriam
Téléphone : 07 64 57 83 91

Ref 21-18451.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA ORLEANS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire
A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l'emploi
s'identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.
L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l'accord client, il transmettra l'affaire à l'Ingénierie pour la réalisation des
travaux.
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Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.
Au sein de l'Agence, l'emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.
L'emploi garantit l'application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs des taux de satisfaction et de taux de réponse à
l'Accueil Téléphonique.

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.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour Olivet sont :
Sans enfant=18%, 1 enfant=23%, 2 enfants=28%, 3 enfants et plus=32%

Référence MyHR : 2021-38327
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Jean-PIerre Panchuquet
Téléphone : 06.12.96.12.87
Mail : jean-pierre.panchuquet@enedis.fr

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69
Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

2 nov. 2021
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Ref 21-18450.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de la Roche sur Yon», 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.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour les
dépannages comptages et réseaux électricité
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38135
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R RENE COTY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

Ref 21-18444.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

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

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Btc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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
160

Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Ref 21-18442.01

LOMBARD Alban
Téléphone : 03.82.51.78.42

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
TRAVAUX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi manage l'équipe Travaux
du site de Nîmes. Il fait partie de l'équipe d'encadrement de la base TST, il dépend de
l'agence TST de la DR, il s'implique au quotidien dans le management des équipes
du site.
Il s'assure de la bonne planification des activités, veille à la préparation et réalisation
des chantiers PDV, RP et des demandes de prestations transmises par l' hypervision
de son agence, dans le respect des règles en vigueur. Il fait respecter la
réglementation relative au temps de travail.
Il participe activement à la mise en oeuvre du Plan d'Actions Prévention de l'agence.
Il s'assure du bon fonctionnement et des contrôles réglementaires des moyens
logistiques mis à la disposition de son équipe.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, le candidat retenu
sera amené à participer en renfort, à une FIRE ou des interventions sur son
département ou d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

L'exercice de l'emploi requiert :
- des compétences avérées en matière de technique de distribution d'électricité, de
prévention des risques électriques et généraux, la connaissance des textes
concernant la conduite et l'exploitation des réseaux (CGE ;CPP RE ;CPP RG ; CET
TST BT ; FT...)
- une connaissance des règles d'organisation des travaux, de leur mise en oeuvre,
- autonomie, rigueur et bonne organisation
- une bonne connaissance des outils informatiques (CINKE-P, Séquoïa,
Inforéseaux,...)
Il pourra être amené à participer à l'élaboration d'action PAP

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein. Le titulaire de l'emploi assure une astreinte d'action
immédiate selon un planning prédéterminé.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-38220
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

Ref 21-18441.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PROJETS
Planification Technique Logistique
Planification - Méthodes

Position G

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 7.8.9

1 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est intégré au Service Projets dont la mission générale est de rechercher en
permanence la qualité, l efficience, l industrialisation et l optimisation des activités
de maintenance et d exploitation au niveau des projets pluriannuel, arrêts de tranche
et tranche en marche afin de contribuer à l amélioration dans la durée des
performances du site au niveau sûreté, sécurité, disponibilité, économique et
environnement.
Il planifie l'ensemble des interventions préventives ou fortuites à réaliser sur les
installations du Site en et hors arrêt de tranche, en prenant en compte les interfaces
des différentes ressources et les contraintes de réalisations techniques et
réglementaires afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des tâches ayant un
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impact sur le fonctionnement et la disponibilité des installations et de contribuer à la
réussite des arrêts de tranche.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des installations, du fonctionnement et des contraintes
d'exploitation d'une tranche REP 1300. La nature des activités nécessite une maîtrise
du système d'information (GPs (OPX.R5), SDIN, EAM).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de
week-end). Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

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.

Astreinte
action
immédiate
Pers.530

Julien MARTRES
Téléphone : 03.82.51.77.27

Vincent BOULANGER
Téléphone : 03.82.51.77.88

Ref 21-18435.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Fessenheim
419171722

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation - Fessenheim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- réalise le pilotage et/ou le suivi des arrêts dont il a la responsabilité en prenant en
compte tous les aspects (Qualité, Coûts, Délais, SST, SH et ENV,
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- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés,
- participe au suivi et à la réalisation des activités au Lac Noir.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience de l'exploitation, idéalement dans l'hydraulique.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er niveau sur l'aménagement et 2ème niveau sur le
groupement. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l astreinte portant le
taux de l emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

Aménagement hydraulique
68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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, veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

IMMEDIATE

Frédéric CHARPENTIER
Téléphone : 03 68 35 03 01 / 06 78 52 45 64
Mail : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ref 21-18434.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles particulières aux TST HTA, PRDE, processus TST HTA et
des recommandations SERECT, de la politique de qualité de fourniture du produit
électricité, et sous l'autorité du responsable de groupe et du responsable d'équipe, le
titulaire de l'emploi est chargé d'assurer l'organisation, la préparation et l'encadrement
des chantiers TST C3M attribués, et d'intervenir comme opérateur en remplacement
de technicien suivant les besoins. Il participe à la préparation des chantiers en
collaboration avec le responsable d'équipe. Il a la responsabilité du suivi des
chantiers et des reportings associés, du développement des prestations dans le cadre
des démarches qualité et environnement du service. Il assure le maintien en état des
outils et matériels mis à sa disposition. Il participera à l'animation prévention de
l'agence. Des missions particulières pourront lui être confiées. Des déplacements
sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
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En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA
Forte implication dans le domaine prévention sécurité : maitrise des règles de sécurité
et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET HTA, CGM, FT, FS)
Pratique courante des 3 Méthodes
Connaissance des outils informatiques (caraïbe, Cinke-P, info-réseau, SEQUOIA)
nécessaires à l'exercice de son activité
Sens des responsabilités et de l'organisation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37122
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

BERNARD Alain
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

Ref 21-18431.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9
165

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

Au sein de l'Agence Interventions Ourcq, l'emploi prépare et réalise sur les ouvrages
HTA, BT et sur les postes HTA/BT des opérations, des travaux et des dépannages.
Il contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle,
à la maitrise des coûts et à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Il assure ses activités dans le cadre des règles techniques d'exploitation, de sécurité,
des politiques et des missions propres à l'exploitation des réseaux électricité. Il
assure ses activités dans les meilleures conditions de prévention, santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des réseaux HTA et BT souhaitée.
Connaissance des procédures d'accès au réseau et de mise en exploitation
d'ouvrages.
La connaissance des outils informatiques d'exploitation serait un plus.
Le candidat devra disposer de capacité d'animation d'équipe, d'analyse, de synthèse,
d'expression écrite et être méthodique.
Il devra être un acteur impliqué dans la prévention, santé et sécurité.

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 Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-37705
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - 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

BENAISSA Mohamed
Téléphone : 06.75.59.04.76
Mail : mohamed-2.benaissa@enedis.fr

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

9 nov. 2021
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Ref 21-18430.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du Responsable d Equipe, le titulaire de l emploi effectue la
préparation et la réalisation des travaux d entretien et de dépannage des systèmes
de contrôle commande des tranches nucléaires du site et des communs :
- Chaînes de régulation et mesures analogiques,
- Matériel d instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR),
- Chaînes de mesure d activité,
- Matériel de surveillance de l environnement,
- Informatique industrielle.
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthodes pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de
procédures, ). Il est également susceptible de réaliser des missions au sein des
pôles affaires et surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
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Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 21-18429.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3/4

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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
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d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

1 nov. 2021
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Ref 21-18428.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES 1/2

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
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Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 21-18426.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'agence Marché de Masse est composée d'environ 85 collaborateurs répartis sur
deux sites de travail (Croissy-Beaubourg et Courcouronnes). Le poste à pourvoir se
situe sur le site de Croissy.
La mission de conseiller clientèle senior consiste à traiter les demandes des
fournisseurs d'énergie, ainsi que celles des clients particuliers et professionnels de la
segmentation client C5. L'activité est basée sur la gestion contractuelle des
demandes de prestations, la relève et la facturation des clients.
Ces activités sont assurées dans le respect de nos valeurs de service public, d'équité
de traitement et de confidentialité.
Les principales missions du conseiller clientèle senior seront de :
- Faire référence sur l'agence dans la connaissance des procédures clientèle et de
Ginko.
- Traiter les dossiers complexes fournisseurs
- Réaliser l'accompagnement des CCD dans leurs activités quotidiennes

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des domaines clientèle et fournisseurs ainsi que de la chaine SI
(GINKO, CAPELLA, SGE...) liée à Linky seront fortement appréciées. En particulier,
une bonne connaissance du domaine facturation et des ACF serait un plus.
Le conseiller clientèle senior devra :
- Démontrer autonomie et curiosité
- Posséder un goût affirmé pour la conduite du changement, l'optimisation et
l'innovation.
- Faire preuve d'esprit d'équipe et de diplomatie afin d'être à l'écoute des
problématiques métier du plateau, animer potentiellement de petites task force et faire
le lien entre les conseillers et l'équipe encadrante
- Un bon niveau de connaissance des outils bureautiques est indispensable (Word,
Excel, PowerPoint...).

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
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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 Croissy Beaubourg est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre emploi est concerné par un CERNE
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37905
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

POLOMBO Sylvain
Téléphone : 06.18.85.33.74
Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

Ref 21-18425.01
EDF

9 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
172

SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4
Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur. Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur
des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 21-18424.01
EDF

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
173

SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2
Position G

ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur. Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur
des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 21-18422.01
GRDF

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC
174

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du
gaz, tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomer.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est 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 sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr; Le modèle 6 signé
de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques
L'emploi 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 RUE DROULIER -25770 SERRE LES SAPINS
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Lucille DELAUNAY
Téléphone : 07.87.63.03.32
Mail : lucille.delaunay@grdf.fr

Ref 21-18419.01

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
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choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie. Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés.
- Coordonner les différents intervenants internes et externes.
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Réceptionner les chantiers.
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). Vous participez à votre sécurité et à celle des
autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Interlocuteurs à contacter :
Laila YAFIA : 06 46 22 20 64
Vincent ROMBAUT : 06 62 19 49 80
Julien ETIENNE : 06 64 37 10 71

Référence MyHR : 2021-38292
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

YAFIA Laila
Téléphone : 02.28.27.51.35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

6 nov. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16583.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Projets Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d?Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires. Ses missions :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise et planifie les chantiers qu?il a en responsabilité
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!
Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

4 nov. 2021

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

Date de première publication : 27 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-17192.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d?électricité? le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions techniques et en obtenant la
satisfaction du client, avec en permanence en toile de fond la sécurité des personnes
et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.
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L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de DAX), l'un des
trois Pôles Réalisation que compte l?Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes.
Vous assurez le traitement ; des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu?il s?agisse de projets individuels, collectifs, producteurs, de
modification du réseau HTA ou BT ainsi que de dossiers délibérés.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Pratiquer le métier de Chargé de Projets depuis à minima deux ans avec des
compétences avérées serait un atout.
Vous avez des connaissances électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d?apprendre.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d?'autonomie, d'analyse et de synthèse,
d?anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du
service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35551
L'emploi 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 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel (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
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DARRICAU ERIC
Téléphone : 05.59.58.69.83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

29 oct. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 15 au 29/10/2021

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16824.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Morcenx-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

Vous participez à l?organisation des activités de maintenance et de dépannage sur
les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d?éclaireur et agissez en amont pour les équipes d?intervention
d?Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à ?uvre
(humains,matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en ?uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers 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, à réaliser des man?uvres et des consignations sur le
réseau.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.
Vous suppléez le responsable d'équipe lors de ces absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.
181

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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers
(Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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. PL souhaité

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36947
L'emploi 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 DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 15 au 22/10/2021

Ref 21-16820.02
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Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

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 ?uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des man?uvres et des consignations sur le
réseau.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers
(Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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. PL souhaité

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-36948
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 15 au 22/10/2021

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16811.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Sud Aq Anglet-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Management de Proximité de l'Agence TST Pyrénées et Landes,
basé sur le site de Lahonce près de Bayonne, l'emploi assure l'encadrement d'une
équipe TST HTA intervenant en technique Distance ou C3M en tant que Chargé de
Travaux. Il assure des activités de levage de supports.
Il est appeler à assurer occasionnellement des préparations de chantiers et peut
intervenir comme opérateur en fonction des besoins de l'Agence.
Avec une expérience notable dans les Travaux Sous Tension en HTA, l'emploi prend
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en charge les actes de gestion technique et administratives liés aux activités de
l'Agence, dans le cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité,
des règles techniques et de sécurité des travaux sous tension en veillant à la
satisfaction des clients (internes et externes). Il a une sensibilité particulière à la
prévention et la sécurité, et possède une expertise reconnue sur les réseaux aériens.
Il met en oeuvre les différents modes opératoires TST HTA dans le respect des
référentiels techniques et de sécurité : CET TST HTA, Fiches Techniques, Fiches
Serect, IPS, Consignes...
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de l'Agence.
L'emploi est régi dans le cadre du PRDE H.4.5-04 sur le professionnalisme de
l'activité TST HTA.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées
et Landes couvrant les départements des Landes, Hautes-Pyrénées et Pyrénées
Atlantiques, dans le cadre de la mutualisation des ressources, l'entraide inter-bases
de l'agence (4 équipes sur 4 sites : Lahonce, Mont de Marsan, Orthez et Pau) et de la
localisation des lieux d'interventions.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, vous disposez d'une expérience
comme monteur au sein d' une équipe TST HTA.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Vous avez des connaissances sur les applications informatiques et bureautiques
utilisées au sein de l'activité TST HTA.

Compléments
d'information

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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 : 2021-36962
L'emploi 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 BERGE LAHONCE ( 64990 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Emmanuel LABEYRIE
Téléphone : 05.59.52.80.35
Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr

29 oct. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 15 au 29/10/2021

Date de première publication : 30 août 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-15699.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité? le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions techniques et en obtenant la
satisfaction du client, avec en permanence en toile de fond la sécurité des personnes
et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de Mont de
MARSAN), l'un des trois Pôles Réalisation que compte l?Agence Ingénierie de la DR
Pyrénées-Landes. Vous assurez le traitement ; des demandes de raccordement au
réseau Public de Distribution, qu?il s?agisse de projets individuels, collectifs,
producteurs, de modification du réseau HTA ou BT ainsi que de dossiers délibérés.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
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Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Pratiquer le métier de Chargé de Projets depuis à minima deux ans avec des
compétences avérées serait un atout.
Vous avez des connaissances électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d?apprendre.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d?'autonomie, d'analyse et de synthèse,
d?anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du
service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35550
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ERIC DARRICAU
Téléphone : 0622079505 / 05.59.58.69.83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 13 au 29/10/2021
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Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16669.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces , seront
étudiées avec intérêt.
188

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

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

25 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16665.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

25 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-13194.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
190

OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création d'un pôle de gestion des dépannages en journée à
l'AREX (projet GDD, ... ), nous recherchons un superviseur exploitation dépannage
qui aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages;
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic : réalimentations provisoires, réparations (définitives ou
provisoires), reports...;
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic;
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies;
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...);
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivie d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-34067
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DESCRIPTIF DE L'EMPLOI
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-13195.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la création d'un pôle de gestion des dépannages en journée à
l'AREX (projet GDD, ... ), nous recherchons un superviseur exploitation dépannage
qui aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages;
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic : réalimentations provisoires, réparations (définitives ou
provisoires), reports...;
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic;
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies;
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...);
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivie d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2021-34066
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-13196.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création d'un pôle de gestion des dépannages en journée à
l'AREX (projet GDD, ... ), nous recherchons un superviseur exploitation dépannage
qui aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages;
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic : réalimentations provisoires, réparations (définitives ou
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provisoires), reports...;
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic;
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies;
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...);
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivie d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34065
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DESCRIPTIF DE L'EMPLOI
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-13198.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création d'un pôle de gestion des dépannages en journée à
l'AREX (projet GDD, ... ), nous recherchons un superviseur exploitation dépannage
qui aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages;
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic : réalimentations provisoires, réparations (définitives ou
provisoires), reports...;
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic;
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies;
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· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...);
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivie d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34064
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Ref 21-18411.01

Date de première publication : 10 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
LABORATOIRE

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Chimie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des spécifications chimiques et radiochimiques, des règles
générales d exploitation, des décisions ASN et des prescriptions environnementales,
l emploi assure les prélèvements, les contrôles, les analyses chimiques et
radiochimiques dans l'environnement et sur l ensemble des circuits et des effluents
du site afin de contribuer à l intégrité, à la longévité du matériel, à la compétitivité de
l installation et à la disponibilité des tranches.
L'emploi est intégré à une équipe d'une vingtaine de techniciens chimie placée sous
la responsabilité d'un responsable d'équipe.
Le taux de service actif est de 70 % sans astreinte et de 90 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Expérience nécessaire dans un laboratoire de chimie en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

LEONIS ROMAIN
Téléphone : 04.74.41.33.44

Ref 21-18410.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
ESSAIS STATISTIQUES

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien Essais H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation des tranches nucléaires de
production d électricité, des doctrines d essais, l emploi effectue des essais afin de
réaliser le programme de contrôle de la section Le champ d'intervention dans le
domaine essais ou mesure comprend l'ensemble des techniques utilisées dans le
domaine de la mesure et nécessite des connaissances en thermodynamique, en
physique, en neutronique et en électricité.
Le champ d'intervention dans le domaine de l'exploitation des tranches nécessite une
connaissance de base des circuits, des
régulations et du pilotage. Dans ses différents domaines d'activité, l'emploi :
- Prépare et réalise des essais dans les domaines thermodynamiques, électriques,
neutroniques, confinement.
- Effectue un autocontrôle systématique de ses résultats en comparant les valeurs
obtenues aux critères ou aux valeurs
habituelles, avant transmission
- Participe au suivi métrologique des appareils de mesure (respect des fréquences
d'étalonnage, tenue à jour du logiciel de suivi (GEMO), des fiches d'étalonnage).
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine essais souhaitée.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

Guillaume PRADURAT
Téléphone : 04.74.41.35.67

Ref 21-18408.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
COMBUSTIBLES DECHETS

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Combustibles - Dechets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des RGE, des règles de sécurité classique et de radiprotection, le
technicien combustible Déchets est chargé de travaux sur les activités suivantes :
Manutention Combustible
- Réalisation des opérations liées à la manutention du combustible en suivant les
gammes et les ordres d interventions : réception du combustible neuf, déchargement
du combustible dans le réacteur en arrêt de tranche, rechargement du combustible en
arrêt de tranche, évacuation du combustible,
- Participation à la requalification du matériel de la chaine combustible et contrôler
son fonctionnement,
- Participation aux inventaires de la matière nucléaire,
Maintenance des systèmes de filtration
- Réalisation des opérations de maintenance premier niveau : remplacement des
filtres à eau, changement des charges de résines, et conditionnement en coques
bétons ou fûts.
Il est aussi amené à réaliser des actes de surveillance terrain sur les activités de
responsabilité de la section conformément au plan de surveillance. Il finalise son
dossier (CR SDIN, DRA), rédige les DT nécessaires, partcipe au debriefing et traite
les actions qui lui sont aaffectées. Dans le cas de dysfonctionnement sur le matériel
ou sur une activité, il réalise le diagnostic de premier niveau si possible et est force de
proposition pour le traitement de l'anomalie.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit connaitre l'ensemble des activités de la section et être capable de les
réaliser en tant qu'exécutant.
Expérience souhaitée en tant qu'opérateur EDF dans le domaine déchet et
combustible. Une bonne connaissance du fonctionnement du BTE serait un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
ACTION
IMMEDIATE

Arnaud PASCAL
Téléphone : 04.74.41.33.31

Ref 21-18405.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Protection Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de son équipe de quart, il est posté sous la responsabilité du Responsable
d'équipe auquel il rend compte.
Le technicien réalise les actes d'exploitation et de maintenance premier niveau des
différents matériels concourant à la protection physique des installations. Il réalise les
EP et les gammes d'exploitations associées à la protection physique des installations.
Il assure la modification de consignes et gammes associées et la rédaction de
gammes non-existantes à ce jour.
Il est équipier d'intervention dans le domaine de l'incendie pour l'ensemble du site.
Il travaille au sein d'une équipe de 6 intervenants avec lesquels il partage toute
information. Selon les besoins du service il est amené à effectuer des remplacements
dans les autres équipes de quart de la section.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en Services continus
Soumis à l'obtention du CQP
Soumis à l'aptitude DATR

Lieu de travail

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

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 e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

Ref 21-18402.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien Protection Site H/F

Description de l'emploi

Au sein de son équipe de quart, il est posté sous la responsabilité du Responsable
d'équipe auquel il rend compte.
Le technicien réalise les actes d'exploitation et de maintenance premier niveau des
différents matériels concourant à la protection physique des installations. Il réalise les
EP et les gammes d'exploitations associées à la protection physique des installations.
Il assure la modification de consignes et gammes associées et la rédaction de
gammes non-existantes à ce jour.
Il est équipier d'intervention dans le domaine de l'incendie pour l'ensemble du site.
Il travaille au sein d'une équipe de 6 intervenants avec lesquels il partage toute
information. Selon les besoins du service il est amené à effectuer des remplacements
dans les autres équipes de quart de la section.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en Services continus
Soumis à l'obtention du CQP
Soumis à l'aptitude DATR

Lieu de travail

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

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 e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Date de forclusion

Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-17483.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !
Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés.
Il assure l'interface avec les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du
premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
203

appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.
Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-37654
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Non éligible CERNE - RB

Ref 21-17485.02
ENEDIS

Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
204

AREX
BEX ACCES RESEAU PF
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-37655
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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

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Non éligible CERNE - RB

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16217.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l?emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à l?Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
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Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.
L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Une bonne connaissance de l?exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14
Mail : nadege.herve@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

7 nov. 2021

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

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16202.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle Nord-Loire que vous appuyez dans
le management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l?agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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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Ce poste est concerné par un contrat CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié d'Enedis).
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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine clientèle.
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 savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36188
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

50 R JEAN JAURES CHATEAUBRIANT ( 44110 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

MARY Geraldine
Téléphone : 06.66.69.19.00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

24 oct. 2021

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

Ref 21-18387.01
EDF

Date de première publication : 8 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 3/4
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Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Le candidat devra démontrer sa capacité à s'impliquer dans une formation de durée
significative.
Il s'agit d'une alternance de formations théoriques et de séquences pratiques
acquises sur le terrain par compagnonnage.
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation
QUALIFICATION SERVICES CIVILS : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d équipe, savoir rendre compte, assurer l information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l installation.
- Avoir les compétences d exploitation d une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d autonomie importante pour se déplacer seul sur l installation.
Un esprit d équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.79.24

Date de première publication : 31 août 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-15717.03
GRDF

22 oct. 2021

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

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui ait envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.10.2021 AU 10.11.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 30.09.2021 AU 15.10.2021 INDICE 02

Ref 21-18375.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI VIENNE PAYS DE RHONE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l AI Vienne Pays de Rhône, l emploi est sous la responsabilité du
Manager d'Equipe de Vienne.L emploi intervient sur le territoire de l Agence et peut
être amené à se déplacer sur l ensemble du secteur couvert par la DIEM RA.
Il participe à la préparation des chantiers de l agence ainsi qu au suivi de la
maintenance en s assurant de la complétude des bases de données patrimoniales.
Organisé et rigoureux, ses préparations devront prendre en compte les objectifs de
performance de l agence, le respect du prescrit, la prévention sécurité et la qualité du
service client.
Acteur de la prévention, il s affirme par la réalisation de visites terrains, d animation
d informations sécurité, ainsi que par son exemplarité sur le sujet.
Dans le cadre de ses activité quotidiennes, le candidat devra mettre en uvre les
fondamentaux du management chez GRDF.
Le candidat s inscrit dans une démarche d amélioration continue en assurant le
traitement efficace des remontées terrains.
Il peut être sollicité pour participer directement à des interventions techniques de
maintenance, de travaux ou d'interventions programmées auprès de nos clients.
Il assurera également l accompagnement et la montée en compétence des
techniciens du sites.
Il devra être en capacité d adopter un positionnement lui permettant de fluidifier
l ensemble des interfaces de l AI. Il sera l'interlocuteur privilégié de l'APPI et
participera aux points de programmations hebdomadaires.
Il sera en relation quotidienne avec les différents clients de l agence. Il sera
l interlocuteur privilégié pour traiter certains dossiers et porteur de l'image de GRDF.
Il pourra aussi lui être confié des missions spécifiques de suivis de dossiers et
d activités. Il sera amené à participer à l animation de réunions d'équipes
mensuelles
L emploi établira les commandes et les factures à son périmètre dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont délégués et en assurera le suivi.

Profil professionnel
Recherché
Il pourra aussi lui être confié des missions spécifiques de suivis de dossiers et
d activités. Il sera amené à participer à l animation de réunions d'équipes
mensuelles
L emploi établira les commandes et les factures à son périmètre dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont délégués et en assurera le suivi.
Le Référent d'Equipe pourra être amené à intervenir sur une situation perturbée gaz
en tant qu'ATCE.Vous possédez une bonne expérience technique concernant les
ouvrages gaz et une connaissance des procédures et règles de l'art. Vous maitrisez
le référentiel client.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d exploitation et
du domaine clientèle tels que TGC,PDI, CII, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO,
SAP serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant qu'individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
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le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
:usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS -38200
( Isère - 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.

ISG

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06.58.45.53.60
Mail : stephane.milleville@grdf.fr

Ref 21-18358.01

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48
Mail : faris.amiri@grdf.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon, une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, BEX, ACR,
EPDR...)
Programmerez des rendez-vous avec les clients et contribuerez ainsi fortement à la
satisfaction client
Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
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avec l'activité
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
ingénierie, interventions clientèles, Maintenance, Linky...) permettant de s'adapter à
vos connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une première expérience sur les métiers d'Enedis réseau ou
clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https ://i-comsp.enedis-grdf.fr
:18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-38249
L'emploi 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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Charles Henri JEANJEAN
Téléphone : 04.72.21.37.64
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

Ref 21-18350.01

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 03.90.00.23.33
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
AGENCE HYDRAULIQUE - GROUPE EXPLOITATION HYDRAULIQUE ALPES DU
SUD (402380023)

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 7.8.9

1 Pilote D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du GROUPE EXPLOITATION HYDRAULIQUE ALPES DU SUD de
l'AGENCE HYDRAULIQUE du Domaine Services Industriels de Communication &
Simulateurs (DO SInCS), l'emploi est rattaché au chef de Groupe. L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Lieu de travail

1035 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière
13290 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Régis BOUSSION
Téléphone : 07 60 82 15 99

Frédéric BUARD
Téléphone : 06 70 92 96 30

Ref 21-18337.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Distributeur Senior Raccordement H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre boulot ? Envie d'entrer dans le domaine du
raccordement et de l'ingénierie d'Enedis? Envie d'accompagner nos clients dans leurs
projets ?
Intégrer l'agence Raccordement Electricité vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2020, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, 6000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation,
cartographie, ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance
industrielle.
Nos enjeux en 2021 et 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation
globale sur raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le
délai de réalisation des branchements construits , la réponse aux réclamations sous
15 jours, la mise à jour de nos systèmes d'information (TGC, GINKO SGE, PRAC,
OSR, OASICE).
L'Agence Raccordement Electricité, ce n'est pas qu'un plateau téléphonique où l'on
répond au téléphone toute la journée.
Répondez aux sollicitations des mairies sur le positionnement de nos réseaux pour
qu'elles puissent délivrer les certificats et autorisations d'urbanisme,
validez les demandes clients et réalisez les études techniques pour nos prestataires
qui interviendront sur les branchements individuels pour nos clients particuliers et
professionnels, orientez au plus vite les dossiers vers l'agence Ingénierie dès que des
travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires.
Action propre à la Normandie, soyez interlocuteur raccordement unique pour les
clients professionnels, en accompagnant le client de sa demande jusqu'à sa mise en
service,

Profil professionnel
Recherché

Instruisez les demandes de branchements provisoires pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités ou pour l'événementiel, en préparant l'intervention des
agences exploitation, instruisez les dossiers de demandes de raccordement
d'installation de production d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
(photovoltaïque, petit éolien) et aux demandes de raccordement de bornes de
recharge de véhicules électriques, programmez les travaux de raccordement avec
nos prestataires, l'exploitation et nos clients bien sûr , rémunérez les prestataires une
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fois les travaux réalisés, soldez nos systèmes d'information pour mettre à jour les
branchements de nos clients, programmez les rendez-vous de mise en service et
surtout : accompagnez nos clients !
Soyez acteur de la responsabilité sociétale d'Enedis vis-à-vis de ses prestataires en
portant et faisant respecter nos exigences et en les rémunérant conformément à nos
marchés contractuels
En rejoignant l'Agence Raccordement Electricité, soyez acteur de votre parcours
professionnel et du développement économique de notre région !
Compléments
d'information

Les perspectives ultérieures d'évolution ?
Vous n'aurez pas à réaliser toutes ces tâches en même temps bien sûr ! Il est peu
probable que vous vous ennuierez au sein de l'agence du fait de la possibilité de
toucher à plusieurs activités de l'agence. Après 4 à 5 ans d'exercice au sein de
l'agence, de nombreuses portes s'offriront à vous, en fonction des besoins de
l'entreprise bien sûr, mais tout d'abord et surtout en fonction de vos propres
aspirations, de vos résultats individuels, de votre dynamisme et de votre motivation :
poursuivre l'expérience au sein de l'agence, évoluer vers un poste de responsable de
projet en Ingénierie, vers un poste d'expert en appui et pilotage des activités des
agences raccordement et ingénierie en Normandie, s'engager dans la ligne
managériale, sans compter toutes les autres expériences possibles, certains
collaborateurs de l'agence sont ainsi partis vers le projet LINKY, vers l'exploitation du
réseau, vers la technique clientèle, ...
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement (A.N.L.).
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-38260
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

THIBAULT DECAUX
Téléphone : 0668099851/02.32.96.65.10
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

28 oct. 2021
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Ref 21-18332.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Entre Mer & Montagne, Palmiers & Randonnées, la Côte d'Azur a beaucoup à vous
offrir. La diversité des paysages et la variété des travaux sont des points que vous
saurez apprécier.
Située à 500 mètres de la méditerranée, l'agence raccordement de St Raphaël jouit
d'une implantation centrale sur la région Côte d'Azur, ainsi que d'un restaurant
conventionné vue mer.
La zone géographique couverte est diversifiée : des plages de St Tropez, à
l'arrière-pays de Fayence nous vous aiderons à développer les compétences
nécessaires pour que votre profil soit complet. Nous réalisons tous types de dossiers
pour nos clients : souterrain, postes, aérien, colonnes. Nous concevons et réalisons le
raccordement de nouveaux clients de C1 à C4 : particuliers, pro, entreprises,
lotissements.
L'équipe y est soudée : nous plaçons l'ambiance et la convivialité en valeurs phare,
l'humain au centre. A votre arrivée vous serez accompagné et soutenu dans vos
dossiers par un encadrement engagé dans votre montée en compétence.
L'autonomie de décision, et la gestion personnelle que vous aurez de votre planning
sont des atouts majeurs qui seront améliorés au fur et à mesure de votre parcours.
Nos clients sont très exigeants, et notre collectif veille à qu'ils soient très satisfaits.
Nos agents produisent des résultats qui sont une fierté : Satisfaction client au
rendez-vous chaque année, excellence technique via des résultats de Conformité
Technique des Ouvrages maitrisés (CTO), gestion du processus des affaires mesurés
par les métriques e-plans, Sécurité gérée.
Notre processus de recrutement est collaboratif, vous serez reçu par un manager et
un agent. Une immersion au sein de l'équipe est également proposée afin de rendre
la postulation plus vivante et interactive.

Profil professionnel
Recherché

En contact permanent avec vos clients vous êtes connectés et aimez le relationnel.
Vous travaillez dans l'anticipation, et développez votre autonomie, organisation
personnelle et gestion des priorités.
Vous pourrez réaliser des études simples : devis, chiffrages (outils MOAP, SIG, IEP)
des projets de création et de renouvellement des ouvrages
Vous gérez vos prestataires travaux et la relation CPA/BO pour coordonner les
différents intervenants internes et externes sur vos chantiers (FDO via IEP, e-plans)
D'une rigueur forte, vos chantiers sont réceptionnés dans une optique de qualité des
ouvrages construits (CTO = 0 non conformités), avec traçabilité photo des chantiers.

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.
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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 : 2021-37742
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-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

CALVI THIBAULT
Téléphone : 06.08.03.02.35
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-17263.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Deux Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Cluses.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
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.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
OLOTECH, O2, GDI, PDI, E accor, Rapsodie, Popay, OSR, Travodoc etc.) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c ur des Alpes et à proximité de la Suisse.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d exploitation et
du domaine clientèle tels que PDI, GDI, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO et
RAPSODIE serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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
Rue Martin Luther King - 74300 CLUSES
( 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.
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ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23
Mail : mohamed.boussahoua@gmail.com

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

19 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification texte astreinte

Ref 21-18324.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
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domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et/ ou une expérience dans le domaine des travaux;
Des connaissances et une pratique des interventions sur réseaux aériens HTA
seraient un plus.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'adaptabilité, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-38158
L'emploi 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 CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-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

CAPPE PATRICE
Téléphone : 06.33.37.76.50
Mail : patrice.cappe@enedis.fr

Ref 21-18320.01
ENEDIS

9 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et/ ou une expérience dans le domaine des travaux;
Des connaissances et une pratique des interventions sur réseaux aériens HTA
seraient un plus.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'adaptabilité, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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
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Référence MyHR : 2021-38159
L'emploi 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 CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-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

CAPPE PATRICE
Téléphone : 06.33.37.76.50
Mail : patrice.cappe@enedis.fr

Ref 21-18319.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures, processus
et consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi prépare, délivre et
contrôle les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation
de toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT
et branchements) ou dans leur environnement.
Dans le cadre de sa mission, l'emploi garantit la sécurité des intervenants et des
Tiers.
Il contribue à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de la
clientèle et à la maîtrise des coûts.
Il contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne. L'emploi participe aux projets transverses du
domaine exploitation principalement en lien avec le Processus Assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau (APOR). Il assurera par roulement la
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responsabilité de Chargé d'Exploitation en astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.
Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des règles
établies.
Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages. Sens des responsabilités.
Une maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensables au métier de
chargé d'exploitation.

Compléments
d'information

Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du BEX vers une organisation
en Service Continu (dit "3x8") est programmée à horizon printemps 2022. Le candidat
retenu s'engage donc à intégrer un service continu au moment de cette
réorganisation.
Un déménagement du BEX de Landerneau est prévu au printemps 2022 sur le site de
Brest, 195 rue Ernestine de Trémaudan.
Depuis le 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 : 2021-37843
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU GAZ LANDERNEAU ( 29800 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

SALAUN LOIC
Téléphone : 06.58.73.25.15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

Ref 21-18317.01
ENEDIS

SALAUN LOIC
Téléphone : 02.98.21.28.02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

6 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP ST MALO
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle en charge du pilotage des RIP,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (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.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-38370
L'emploi 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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59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

MENES Jonathan
Téléphone : 06.42.69.38.44
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 21-18315.01

6 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

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

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

228

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

MARITCH DAVID
Téléphone : 05.63.29.39.13

22 oct. 2021

Mail : fabien.cugnez@edf.fr

Ref 21-18312.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX DT-DICT-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la cellule DT DICT rattachée à l'Agence Cartographie, vous serez amené
dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique et des
normes, en application des règles de sécurité fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), à participer activement à la sécurité des tiers
ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de nos ouvrages :
- Animation du groupe DT-DICT et pilotage de l'activité
- Accompagnement et expertise technique au sein du groupe DT-DICT
- Représentations aux différents GT DT-DICT internes et externe
- Analyse GRIT
- Analyse Choix DT-DICT (ML ou IC)
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes à l'aise en information et savez lire des plans de réseaux
électricité .
Des notions sur le matériel du réseau de distribution électricité sont indispensables.
Des compétences en détection des ouvrages souterrains serait un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-36758
L'emploi 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.
- 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

Didier LAURIERE
Téléphone :

Ref 21-18309.01

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA VENTES PAIE
COMPTABILITE DES VENTES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Comptable H/F
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Description de l'emploi

L'agence comptabilité des Ventes et de la Paie de Marseille réalise, dans le cadre de
ses activités, la comptabilité des Ventes Hors Energie, la comptabilisation de la paie
d'un certain nombre de clients du CSP2C, l'adminsitration des Ventes et l'activité de
trésorerie.
L'emploi garantit l'enregistrement comptable des faits économiques de son périmètre
au plus près de leurs dates de survenance et dans le respect de la réglementation
comptable ainsi que la réalisation des factures de l'administration des Ventes dans le
respect des délais impartis. A ce titre, il doit comprendre les objectifs et contraintes
des métiers amont afin de résoudre les dysfonctionnements constatés.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences techniques et outils (SAP, bureautiques...)
- Compétences SI (excel)
- Adaptabilité aux évolutions, ouverture d'esprit, dynamisme.
- Capacité à travailler en équipe, en réseau et à intégrer des groupes de travail
- Sens du client,
- Discrétion.
- Organisation, rigueur, discrétion.

Compléments
d'information

Aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail

7 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Bonnie VALMALLE-FRADET
Téléphone : 04.91.17.50.05
Mail : bonnie.valmalle-fradet@edf.fr

Isabelle ARSAC
Téléphone :
Mail : isabelle.arsac@edf.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-18193.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Technique Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d intervention Loire, l'emploi est basé sur le site de Saint
Etienne. Il participe à la préparation des chantiers de raccordement et de
renouvellement des ouvrages gaz, en coopération avec l'ingénierie, l APPI et le BEX,
chantiers qui contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de
coûts, de sécurité et de délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des
objectifs du contrat de l'agence. Il contribue au pilotage et à la préparation des
activités de maintenance et des tournées clientèles en coordination avec l APPI et le
BEX. Il contribue directement à la mise en uvre du plan Anti Endommagement en
réalisant notamment des visites de chantier tiers Il participe aussi à l'animation des
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équipes du site et met en uvre les standards managériaux (Brief /débrief, RVA,
Boucle Courte, Management Visuel).
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé
et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d exploitation et
du domaine clientèle tels que EPOD,
OPTIMIA, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO et RAPSODIE serait un plus
apprécié. Votre comportement, tant qu'individuel que collectif en matière de
prévention-sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
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
9 rue Bénévent - 42000 ST ETIENNE
( Loire - 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.

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 / 06.19.92.50.14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Modification Interlocuteur à contacter

Ref 21-18308.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Interventions Régulation OUEST et Protections 442024282

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) D'intervention H/F

Description de l'emploi

Le service Interventions Régulation OUEST et Protections (IROP) est rattaché au
Département Electricité de l unité. Il est composé de 30 personnes (réparties à Brive,
Grenoble et Béziers), disposant de compétences en électrotechnique, régulation de
tension, régulation de vitesse, contrôle de protections, appui aux requalifications de
matériels.
L emploi participe essentiellement à la performance du Parc Hydro-électrique mais
peut au besoin apporter son expertise aux autres Parcs de production du groupe,
voire aux filiales.
Il participe aux contrôles et diagnostics effectués dans les domaines de la régulation
de vitesse des groupes hydrauliques, aux dépannages dans le domaine de la
régulation de vitesse.
Dans ce cadre, il met en uvre les moyens de mesure sur les sites de production,
s assure de la qualité des enregistrements, participe au dépouillement et à l analyse
des résultats, ainsi qu à la rédaction des rapports d essais et de diagnostics.
Lors des essais de terrain, il travaille généralement au sein d une équipe
d intervention de 2 personnes, et peut être désigné comme chargé d essais compte
tenu de sa compétence et de son expérience sur le domaine et l environnement
concernés.
Il contribue aussi à la réalisation d études, à la rédaction de modes opératoires, et à
des actions transverses au sein du service et/ou de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale minimale de type BTS ou DUT en électrotechnique ou équivalent,
ou expérience équivalente.
Une première expérience significative (> 36 mois) dans le domaine du génie
électrique industriel (électrotechnique automatisme régulation électronique
et/ou circuit de puissance) est appréciée.
Une connaissance du fonctionnement d'une centrale hydraulique est également
appréciée.
Ce poste nécessite un goût prononcé pour la technique, avec un réel investissement
personnel dans les domaines sus-cités.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents (50% du temps) sont à prévoir sur l'ensemble du
territoire national ou à l'étranger pour des missions de courtes durées.
Le titulaire du poste pourra être amené de façon exceptionnelle à travailler le
week-end.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
Application du dispositif de mobilité encouragée.

Lieu de travail

rue R.Poincaré BRIVE
( Corrèze - Limousin )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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.

B PECCOL, Chef du service IROP
Téléphone : Tél. 06 45 97 86 82

Ref 21-18300.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA L ARBRESLE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Poste en dispositif CERNE
Vous aimez le challenge et la gestion multi projets, le travail en autonomie, alliant
terrain et bureau ? le poste de Chargé(e) de projet est pour vous !
A toute proximité de Lyon, le Pays de L'Arbresle est un vaste terrain de jeux et de
découvertes, à la confluence du Beaujolais des Pierres Dorées et des Monts du
Lyonnais. Desservie par l'A89 et le tram train depuis la métropole, vous êtes aussi
aux portes de la campagne, de quoi contenter toutes vos envies ! Venez rejoindre un
groupe à taille humaine où l'esprit d'équipe et la valeur du travail sont présents.
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38267
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CANEL Delphine
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-18298.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? Le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande de raccordement jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
235

chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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

Référence MyHR : 2021-38269
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CANEL Delphine
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-18296.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS
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DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe aux activités d'exploitation et de maintenance au sein de l'Agence
Interventions Corrèze.
Rattaché au responsable de groupe de la BO de Tulle, il travaille en étroite
collaboration avec toutes les bases opérationnelles de l'agence interventions,
l'agence travaux, TST HTA, ...
Il est responsable du parc transformateur et est garant de la gestion des stocks et des
commandes associées sur tout le département. Il est en lien permanent avec le
référent DR pour les évolutions règlementaires. Il peut être amené à réaliser des
préparations plus ou moins complexes (ENEDIS et AODE) et avoir des missions
transverses au périmètre de l'agence interventions.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention (gestion du PCB, règles de
sécurité)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37952
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

Ref 21-18295.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38271
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

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Delphine CANEL
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-18294.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MOAR BR ST ETIENNE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein du groupe Maîtrise d'ouvrage de Réalisation des Branchements de l'Agence
Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi pilote un portefeuille d'affaires, de
l'étude technique jusqu'à la réalisation du branchement. Pour cela, il reçoit les
demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA de l'Accueil
Raccordement Electricité ou du groupe Raccordement Petits Producteurs. Il travaille
en collaboration avec les groupes exploitation électricité ainsi qu'avec les entreprises
prestataires pour suivre et contrôler la réalisation des travaux. Acteur important des
processus raccordements individuels en électricité, il contribue fortement à la
satisfaction de l'ensemble de nos clients (externes et internes) et des collectivités
locales. Il garantit le respect de la prévention sécurité des chantiers, le délai de
réalisation et la qualité des prestations. Il joue un rôle important dans la performance
économique des processus par l'optimisation du coût des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur les techniques de branchement électrique. Esprit
prévention-sécurité et d'innovation. Capacité d'écoute des attentes clients. Respect
des procédures qualité. Maîtrise des applications informatiques du domaine. Grande
rigueur, méthode et autonomie. Aisance dans les relations et l'expression écrite et
orale. Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément. Aptitude à se concentrer
sur l'essentiel. Ouvert au travail en équipe.

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.
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Référence MyHR : 2021-38281
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Delphine CANEL
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-18291.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique clientèle d'ENEDIS, et du respect des règles techniques,
commerciales et de sécurité, le titulaire de l'emploi réalise des prestations liées aux
raccordements électricité au sein du pôle Raccordement Marché de Masse.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
l'accueil de la clientèle et des fournisseurs,
le suivi des affaires Professionnels et Particuliers,
le traitement et le suivi des demandes entrantes en garantissant le jalonnement et la
traçabilité,
la réalisation des offres de raccordement, la réalisation des études techniques sans
déplacement (y compris commandes de matériel, contrôle des études réalisées par
prestataires, suivi des dossiers),
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la gestion et le suivi des travaux (commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements),
la réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

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 : 2021-38273
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIREAU SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

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

Ref 21-18289.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique clientèle d'ENEDIS, et du respect des règles techniques,
commerciales et de sécurité, le titulaire de l'emploi réalise des prestations liées aux
raccordements électricité au sein du pôle Raccordement Marché de Masse.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
l'accueil de la clientèle et des fournisseurs,
le suivi des affaires Professionnels et Particuliers,
le traitement et le suivi des demandes entrantes en garantissant le jalonnement et la
traçabilité,
la réalisation des offres de raccordement, la réalisation des études techniques sans
déplacement (y compris commandes de matériel, contrôle des études réalisées par
prestataires, suivi des dossiers),
la gestion et le suivi des travaux (commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements),
la réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

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 : 2021-38277
L'emploi 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 RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIREAU SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

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

27 oct. 2021
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Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-13175.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Responsable d'équipe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des
préparations de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors
d'interventions en technique C3M et de levage à l'occasion de travaux de
maintenance, d'entretien, de réparation ou d'investissement.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions de l'équipe selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre l'équipe C3M de la Base et
garantit la qualité des prestations réalisées en définissant et en coordonnant les
actions des techniciens. Il participe à la qualité de collecte des données par
l'implémentation et le solde de ses bons de travaux.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur les
chantiers.
En collaboration avec son encadrement, des missions transverses pourront lui être
confiées. Il réalisera des VPS et participera à l'animation de la prévention de la Base.
Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera au
brief/debrief des activités.
Il interviendra principalement sur sa Base mais peut être amené à se déplacer
occasionnellement sur le territoire de l'Agence. En situation exceptionnelle, il sera
sollicité pour participer au renfort et FIRE sur l'ensemble de la DR Auvergne ainsi que
sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA C3M et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution est indispensable.
Une forte implication dans le domaine Prévention ? Sécurité et l'innovation est
nécessaire.
Connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier: CINKE,
SEQUOIA, GTA, OUPS, ...)
Capacités relationnelles, autonomie, esprit d'initiative, rigueur, bienveillance,
engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
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prévention-sécurité.
Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et EC sont nécessaires.
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).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel
:etudesuonrhmsauvergne@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.
Référence MyHR : 2021-33056
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE DE L'ARSENAL - YZEURE ( 03400 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06.27.27.54.18
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SUPPRESSION CERTAINES MENTIONS + PROLONGATION
- Prolongation

Ref 21-18287.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS
244

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Senior Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe de la base
de Druelle, dans le cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit
électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez
chargé d'étudier et de préparer des interventions en veillant a la faisabilité des
Travaux Sous Tension.
Vous serez également amené à réaliser des interventions sous tension sur le réseau
HTA, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.
Vous serez également chargé de piloter la magasin SERECT, suivit des stocks et
réparation, pour l'ensemble de l'agence.
Vous serez rattaché a la base de Druelle, votre zone habituelle de travail couvre tout
le territoire Aveyron/Lozère et vous interviendrez plus occasionnellement, sur celui
des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut être amené à intervenir sur
le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention
rapide Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2021-36724
L'emploi 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 DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ROUZIES Frédéric
Téléphone : 06.82.68.94.67
Mail : frederic.rouzies@enedis.fr

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

5 nov. 2021
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Ref 21-18282.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles. Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable
Technique du site de Villefranche de Rouergue, le titulaire de l'emploi est en charge
de l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels,
humains et réglementaires). Il réalise également des consignations et peut être
amené à effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages
de distribution électrique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-37082
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

5 nov. 2021
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TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-18280.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice !
Les enjeux de l'Agence sont nombreux :
- Mettre à jour et fiabiliser les bases de données patrimoniales (moyenne et grande
échelle)
- Garantir la cohérence des immobilisations
- Répondre aux DT/DICT avec des données cartographiques classifiées
- Planifier les activités terrain en pilotant marchés et prestataires
- Créer des partenariats à l'externe et mutualiser les fonds de plan
- Réaliser le géoréférencement massif, etc.
Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement des réseaux
à 50 cm, et bien d'autres !
L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !
L'emploi proposé, au sein du groupe Guichet/Qualité de l'Agence, consiste à
s'assurer de la qualité des dossiers cartographique entrant : il vous faudra contrôler
ces dossiers, dans un délai déterminé, afin de vérifier qu'ils sont complets, conformes
et répondent à nos exigences.Vous serez responsable des dossiers de leur entrées
jusqu'à leur validation et serez en contact permanent avec des acteurs internes
Enedis (au sein de l'agence cartographie, Ingénierie, Exploitation, ...) mais aussi
externes (entreprises travaux, AODE, ...).
Nos missions étant variées et activités en pleines transformations, vous serez amené
à travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail divers,
pilotage d'activité, etc.). Plusieurs activités vous seront ainsi confiées à terme, vous
permettant une montée en compétence, responsabilisation et progression au sein du
service.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome, disposez d'une bonne capacité d'analyse et des
qualités d'élocution et d'écriture.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un bon
relationnel, indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et aussi pour travailler en transverse avec les autres Agences
ou nos partenaires externes.
A l'aise avec les outils informatiques et organisé, vous êtes motivé et prêt à vous
investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant en
pleine évolution !
La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et plus
particulièrement pour notre Agence, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et
non techniques

Compléments
d'information

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2021-38207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07.86.10.21.18
Mail : thomas.rouquette@enedis.fr

Ref 21-18274.01
ENEDIS

MATTEI LAURIANE
Téléphone : 05.63.80.30.50
Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En complément de votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous contribuez
à la professionnalisation des membres de votre équipe en les accompagnant, vous
intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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 GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38293
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

PITARD
Téléphone : 07.62.09.78.04
Mail : mathilde.pitard@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-14157.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depan Sd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures
etconsignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage avec pour missions principales :
1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électriciténécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble des ouvrages
(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
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d'exploitation de la DR.
2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte desbases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontéspar le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage
Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion dedossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi
qu'à la maîtrise
Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une expérience de
l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le respect
des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre de
l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
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située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-34768
L'emploi 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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31
Mail : christian-l.lang@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 nov. 2021

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

Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-13344.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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,
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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.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34206
L'emploi 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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 nov. 2021

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

Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-13343.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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
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conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Soissons est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 22%
3 enfants et + : 25%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34208
L'emploi 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 D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 nov. 2021

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

Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-13340.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX AMIENS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

256

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

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux d'Amiens du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs
Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous êtes
garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles techniques,
administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie,
et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, valorisation
financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches en le
conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques de
distribution publique.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients
vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes
de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs.
Alors rejoignez une équipe dynamique !
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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,

257

- 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.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus sur Amiens:
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-34214
L'emploi 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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-18555.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 8.9.10

1 Agent Administrateur Sig H/F

Description de l'emploi

Directement rattaché(e) au Responsable Bureau d Etudes/Cartographie, la/le titulaire
assurera les missions suivantes :
- Administration du SIG et des modules associés ;
- Gestion des projets d évolution du SIG et de ses modules : rédaction de cahiers
des charges, réalisations de tests et d échanges avec l éditeur ;
- Garant(e) de la qualité et de la fiabilité des données contenues dans les bases ;
- Elaboration des diverses statistiques relatives aux Ouvrages concédés (quantité
d ouvrages, éléments liés au Compte rendu d activité de la concession (CRAC)...) ;
- Réalisation de différents éléments cartographiques ;
- Relations avec l ensemble des services de la CESML ainsi qu avec les collectivités
pour le domaine d activité cartographique.
Elle/il pourra également se voir confier des missions opérationnelles de saisies et de
mises à jour des bases de données en particulier en période de forte activité ou
effectifs réduits.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme de niveau BAC+3 à +4 en géomatique ou équivalent ; Maîtrise
des logiciels Microstation / Autocad ; QGIS et si possible XMAP SIG ; suite Office
;G56. La connaissance des langages SQL et PHP est souhaitée (mais pas
indispensable)./- Minimum souhaité : 3 ans dans l environnement des SIG ;
Débutant(e) accepté(e)/Rigueur,travail collaboratif/autonomie,sens du résultat, des
responsabilités, engagement

Compléments
d'information

Taux de service actif: Sédentaire

Lieu de travail

158 allée des écureuils
34980 SAINT GELY DU FESC
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CESML - 158, allée des Ecureuils
34982 ST-GELY-DU-FESC
Merci de joindre obligatoirement les documents suivants à votre candidature : CV,
CO1, lettre de motivation et modèle 6

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nadege.panza@cesml.fr

1 nov. 2021
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PANZA Nadège-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.67.66.70.94
Mail : nadege.panza@cesml.fr

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16575.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 8.9.10

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

stephane.besancon@synelva.fr
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Monsieur Stéphane BESANCON-Directeur du Centre de
Formation
Téléphone : 02 37 91 80 35
Mail : stephane.besancon@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH 29 oct. 2021
Téléphone : 02 37 91 80 38
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de la publication

Ref 21-18576.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
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Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

David Fages
Téléphone : 06 18 57 07 73

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18575.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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David Fages
Téléphone : 06 18 57 07 73

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18574.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire
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Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

David Fages
Téléphone : 06 18 57 07 73

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18568.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR(03304)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant Administratif /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l emploi appuie les agents et
sa hiérarchie dans la gestion de tâches administratives relative au personnel, au
secrétariat général et au décompte afin de permettre des conditions de travail
optimales et d améliorer l efficacité globale de l équipe.

Lieu de travail

EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
265

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BERARDINI Raphaelle

Ref 21-18562.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
Pôle Branche appui compétences

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 9

4 Techniciens D'exploitation Bloc Ef H/F

Description de l'emploi

Travaillant en services continus le titulaire de l'emploi est chargé de seconder les
opérateurs dans la conduite des installations de production.
Agent de terrain dans une équipe de conduite, il assure les tournées de surveillance
et les manoeuvres d'exploitation, ainsi que la conduite des installations à commande
décentralisée et notamment des auxiliaires nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels est requise.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart sont susceptibles d'être proposées au titulaire
afin de participer à des missions au Pôle Méthode du service ainsi que lors des arrêts
de tranche.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR). Ce
poste comporte un rôle dans le cadre du Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans
l'équipe de deuxième intervention Incendie.
Equipe de travail en RCCT 32 heures.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

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 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

1 nov. 2021
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Ref 21-18560.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURES TRAVAUX NEUFS

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

3 Charge D'affaires Realisation (stn) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi prépare, exécute,surveille les dossiers d'intervention confiés par sa
hiérarchie afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des matériels;
Le Service "Structure Travaux Neufs" (Equipe Commune DIN/DPN) a en charge
l'intégration des dossiers de modifications nationales TEM et AT, l'emploi intervient
sur les activités de préparation, de suivi, d'essais de requalification et de REX des
interventions sous traitées
Placé sous la responsabilité d'un chef de section spécialisé dans votre domaine de
compétences, vous :
- appréhendez les aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des
dossiers qui vous sont confiés.
- pilotez les contrats d'intervention dont vous avez la charge ,
- préparez les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification (arrêt de tranche par exemple) et des exigences dans les domaines de la
sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la qualité,
- lancez la réalisation des activités.
- vous suivez et surveillez l'avancement des travaux réalisés par les entreprises
prestataires dans le respect des engagements contractuels de qualité, de coût, de
respect de l'environnement et de délais.
- Préparez, suivez et réalisez les essais de requalification
- vous rédigez les comptes rendus et les rapports de synthèse des analyses de
risques. Vous collectez la documentation contractuelle de fin d'intervention.
Sous la responsabilité de votre Chef de section, vous êtes en relation avec :
- les entreprises en charge de la construction ou de la modification dans le cadre des
marchés de travaux,
- les services projet et études des centres d'ingenierie nationaux (échanges
d'information, retour d'expérience, demandes de conseil ou d'appui technique...),
- les responsables sûreté, radio-protection, sécurité et environnement du site et les
agents des autres lots techniques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immediate

1 nov. 2021
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Rulliere Jérome
Téléphone : 04 74 34 30 67

BERARDINI Raphaelle
Téléphone : 04 74 34 30 90

Ref 21-18559.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE Pôle Intervention

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires ( Outillage Src) H/F

Description de l'emploi

Le chargé d'affaire outillage SRC a pour responsabilité :
Gestion de l'outillage :
_ Suivi, gestion et pilotage de l'entretien de l'ensemble de l'outillage nécessaire pour
les activités SRC (ROB et CH)
_ Pilotage pour la remise en état de l outillage TEM/AT.
_ Définir des programmes de maintenance préventives sur l'outillage spécifique
(OTM, PMRQ, Gamme). Création de procédure pour le maintien en l'état ou remise
en état de l'outillage.
_ Suivi et mise à jour de l'application GEMO2
_ Dépannage en cas de problème sur l outillage spécifique
_ Gestion de la prestation outillage atelier et de la prestation outillage AT en lien avec
le contrat PI. Surveillance de l'utilisation de l'outillage et des prestations de maintien
en l'état, lien avec les CSI et CA.
_ Suivi et gestion des contrats de maintenance associée des machines d'atelier ROB
et CH
_ Rédaction de CCTP, émission des DA, Commande, Réception, gestion du budget
outillage / consommable.
_ Recensement et gestion des outillages d'EH
_ Appui du PLURI pour l identification des besoins particuliers en outillage spécifique
_ Responsable de la gestion et de l'organisation des locaux nécessaire au stockage
de matière, consommable, outillages.
_ Création et animation de formations réactives sur l outillage spécifique.
_ Organise des points réguliers avec les CA/CAP AT et TEM pour le suivi et besoin
en outillage.
Gestion des PDR et consommables :
_ Appui aux CA TEM/AT des PDR cannibalisé pour réintégration. (PDR réparable)
_ Gestion du stock PDR de l annexe.
_ Suivi et gestion de tous les consommables (raccord, tubing ), stock matière avec
la gestion associé des certificats matières (CCPU, notice )
_ Définir des stocks mini et de sécurité pour le consommable, matières avec les
chargés d'affaires du TEM, AT et les responsables d'atelier ROB et CH.
_ Réapprovisionnement si nécessaire.
_ Optimisation des couts de maintenance, stock pour le service.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine chaudronnerie/Robinetterie.

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 )
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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 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

pers
530

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 06 81 60 64 79

Ref 21-18558.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L emploi définit les besoins liés aux activités confiées, il ordonnance les différentes
étapes, évalue les risques en intégrant les parades adaptées et assure la fourniture
des documents nécessaires à l intervention. Il est garant de la fourniture d un
dossier d intervention opérationnel, adapté à l activité et intégrant les éléments de
REX et de sécurisation.
Sous couvert des CAP/CAE vis-à-vis de la maîtrise budgétaire et contractuelle, il peut
être amené à assurer le pilotage opérationnel d affaires en lien avec le projet. Il
travaille alors en partenariat avec ses prestataires dès la phase de préparation, et
contribue à l évaluation des prestations.
Par ses expertises terrain, il s assure de la cohérence des choix retenus tout en
respectant les objectifs : qualité, coûts, délais. Ses compétences techniques dans les
domaines de la ventilation industrielle, de la robinetterie ou de la chaudronnerie lui
permettent de s impliquer dans l analyse de paramètres et le traitement d avaries
matérielles. Il s appuie au besoin sur les interlocuteurs des filières Méthodes et
Ingénierie pour consolider ses choix.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d information associés.
Il peut être amené à assurer des missions de surveillance en cohérence avec la
DI116 en fonction des spécificités de service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements, ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience de réalisation ou de suivi d activités
chaudronnerie/robinetterie dans le domaine nucléaire,
- être en capacité de porter des sujets en autonomie et en étant force de proposition,
- connaître les outils informatiques de bureautique et de gestion des activités (dont
EAM),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la règlementation et la prévention des risques.
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Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service M.S.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Thomas THIEBAUT
Téléphone : 05.33.93.85.77

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.33.28

Ref 21-18557.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord-Est

Position F

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 9.10.11

1 Superviseur Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un ou plusieurs Chef.fe.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet depuis
sa définition jusqu'à la mise en service des installations.
Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé.e, vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures
gazières et du domaine de l'énergie ?
Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et interlocuteurs ?
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On dit de vous que vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'un bon sens de la
communication verbale et écrite, et possédez des capacités relationnelles forte, un goût avéré
pour la technique, un comportement sécurité développé, le sens du reporting et une capacité à
travailler seul (à distance de son management et de son équipe) sur le terrain tout en étant
intégré à une équipe.
N'attendez plus pour postuler!
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

24 quai Sainte Catherine Nancy
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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=4069&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : quentin.lahaye@grtgaz.com
Fax : 07 85 87 71 21

Ref 21-18552.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Intervention

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention (sau) H/F

Description de l'emploi

L emploi repère de HMI (Haute Maîtrise d Intervention) répond aux exigences
spécifiques du domaine Automatismes ; le HMI est responsable de la réalisation ou
de la coordination des interventions dans le respect des référentiels, des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires de sa spécialité.
Il effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en maîtrisant
les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d intervention : diagnostic,
analyse, préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, REX.
C est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l appui à la réalisation d activités
délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité. Il a une connaissance
approfondie du process et des enjeux associés, ainsi que des interfaces avec les
autres métiers.
Dans le cadre du retour d expérience, il réalise des analyses et des bilans
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techniques, participe à des groupes de travail, propose des évolutions des méthodes
utilisées et participe à la rédaction des procédures finales.
Il participe au développement des compétences collectives en transmettant ses
savoirs et savoir-faire métier aux autres agents d intervention ainsi qu aux nouveaux
arrivants.
Il peut également conduire des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT
ou TEM par exemple), incluant la préparation, le suivi et le REX des dossiers, la
gestion des interfaces métiers, seul ou en appui aux autres métiers et à la demande
de sa hiérarchie directe.
Il peut être chargé de la mission de surveillance vis à vis d'interventions confiées à
des prestataires sous réserve d être conforme au référentiel.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un niveau de connaissance élevé des matériels automatismes d'une
Centrale Nucléaire, avec une expérience significative en tant que Technicien
Automatismes. Il sera un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l appui à la
réalisation d activités délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité. Le
candidat doit de plus avoir une connaissance approfondie du process et des enjeux
associés.

Compléments
d'information

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.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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>

Action
immédiate

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

HUET JOHAN
Téléphone : 04 74 34 33 26

Ref 21-18551.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation (sme Chimie Enviro) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, du Manuel Qualité de l Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations l'emploi :
- Est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire,
- Contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
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- Participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc.),
- Capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
- Pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
- Elabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs.
- Dans le cadre de sa mission, le CP sera amené à faire une présence terrain accrue
sur les installations CTE, CTF, Banc Mistral, station de déminéralisation
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
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-DONZERE@edf.fr

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

SILBERMANN GWENNAELLE

Ref 21-18550.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F

ESSAIS
Méthodes

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation (sme Essais) H/F

Description de l'emploi

Nos activités :
Membre du pôle Affaires de la section Essais, l'Emploi consiste à maîtriser les
référentiels, la programmation des activités et le suivi des matériels dans les
domaines suivants :
- le suivi neutronique du c ur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques énergétiques des tranches.
Postures et rôles clés du chargé de préparation :
-ll est responsable de la programmation et du suivi des équipements, en lien avec la
273

Fiabilité, il contribue fortement à l élaboration des programmes locaux d activités et
les
traduit dans des objets opérationnels
-Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phase à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité
-Il instruit des actions de fiabilisation et de modification
-Il est en charge de l analyse et du traitement du Retour d'Expérience
Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonnage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiers.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
=> connait et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté (INSAG 4).

Compléments
d'information

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon, à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !
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>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

Ref 21-18538.01

CHRISTELLE HUBERT
Téléphone : 04 74 34 30 74

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Intervention MRC (Meca Rob Chaud)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
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GF 9.10.11

2 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Spécialité Chaudronnerie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels, le
Chargé de Surveillance et d'Intervention :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires : s'approprie le
référentiel de l'intervention et le cadre contractuel de la prestation (CCTP), élabore le
programme de surveillance en s'appuyant sur l'analyse de risques métier et le Retour
d'Expérience (REX), pose les points de notifications utiles dans les plans qualité,
participe à la réunion d'enclenchement, anime la réunion de levée des préalables,
établit le Procès-verbal (PV) d'ouverture de chantier, organise et assure la
coordination des activités des surveillants de terrain liée à sa bulle de surveillance,
réalise et formalise les actions de surveillance en temps réel, alerte en temps réel le
chargé d'affaires / correspondant métier en cas de problème, formalise les constats
avec le prestataire (PV fin de chantier), partage les points clés avec lui et co-rédige la
Fiche d'Evaluation Prestataire (FEP), réalise l'analyse premier niveau des dossiers
d'intervention, constitue et capitalise le rapport de surveillance, participe aux
différents REX techniques et organisationnels de la prestation, afin d'identifier des
axes d'amélioration pour les prochaines campagnes.
- coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions correctives
et préventives, liées à sa spécialité : sous couvert du chargé d'affaires, il prépare les
interventions en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention
(ADR,DSI,DL,DR) et réalise les activités, en tant que chargé de travaux en respectant
l'ensemble des règles et des procédures, en tant qu'exécutant, sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, en tant qu'EIR depuis la phase de diagnostic jusqu'au REX :
diagnostic, analyse, préparation, réalisation et REX. Il formalise le compte-rendu de
ses interventions et trace les éventuels écarts constatés.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel
Rigueur

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 21-18537.01

Mickaël WEHBI
Téléphone : 02 35 40 67 60

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Intervention MRC (Meca Rob Chaud)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
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GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels, le
Chargé de Surveillance et d'Intervention :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires : s'approprie le
référentiel de l'intervention et le cadre contractuel de la prestation (CCTP), élabore le
programme de surveillance en s'appuyant sur l'analyse de risques métier et le Retour
d'Expérience (REX), pose les points de notifications utiles dans les plans qualité,
participe à la réunion d'enclenchement, anime la réunion de levée des préalables,
établit le Procès-verbal (PV) d'ouverture de chantier, organise et assure la
coordination des activités des surveillants de terrain liée à sa bulle de surveillance,
réalise et formalise les actions de surveillance en temps réel, alerte en temps réel le
chargé d'affaires / correspondant métier en cas de problème, formalise les constats
avec le prestataire (PV fin de chantier), partage les points clés avec lui et co-rédige la
Fiche d'Evaluation Prestataire (FEP), réalise l'analyse premier niveau des dossiers
d'intervention, constitue et capitalise le rapport de surveillance, participe aux
différents REX techniques et organisationnels de la prestation, afin d'identifier des
axes d'amélioration pour les prochaines campagnes.
- coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions correctives
et préventives, liées à sa spécialité : sous couvert du chargé d'affaires, il prépare les
interventions en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention
(ADR,DSI,DL,DR) et réalise les activités, en tant que chargé de travaux en respectant
l'ensemble des règles et des procédures, en tant qu'exécutant, sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, en tant qu'EIR depuis la phase de diagnostic jusqu'au REX :
diagnostic, analyse, préparation, réalisation et REX. Il formalise le compte-rendu de
ses interventions et trace les éventuels écarts constatés.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel
Rigueur

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 21-18536.01

Mickaël WEHBI
Téléphone : 02 35 40 67 60

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Intervention MRC (Meca Rob Chaud)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Spécialité Robinetterie H/F
276

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels, le
Chargé de Surveillance et d'Intervention :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires : s'approprie le
référentiel de l'intervention et le cadre contractuel de la prestation (CCTP), élabore le
programme de surveillance en s'appuyant sur l'analyse de risques métier et le Retour
d'Expérience (REX), pose les points de notifications utiles dans les plans qualité,
participe à la réunion d'enclenchement, anime la réunion de levée des préalables,
établit le Procès-verbal (PV) d'ouverture de chantier, organise et assure la
coordination des activités des surveillants de terrain liée à sa bulle de surveillance,
réalise et formalise les actions de surveillance en temps réel, alerte en temps réel le
chargé d'affaires / correspondant métier en cas de problème, formalise les constats
avec le prestataire (PV fin de chantier), partage les points clés avec lui et co-rédige la
Fiche d'Evaluation Prestataire (FEP), réalise l'analyse premier niveau des dossiers
d'intervention, constitue et capitalise le rapport de surveillance, participe aux
différents REX techniques et organisationnels de la prestation, afin d'identifier des
axes d'amélioration pour les prochaines campagnes.
- coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions correctives
et préventives, liées à sa spécialité : sous couvert du chargé d'affaires, il prépare les
interventions en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention
(ADR,DSI,DL,DR) et réalise les activités, en tant que chargé de travaux en respectant
l'ensemble des règles et des procédures, en tant qu'exécutant, sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, en tant qu'EIR depuis la phase de diagnostic jusqu'au REX :
diagnostic, analyse, préparation, réalisation et REX. Il formalise le compte-rendu de
ses interventions et trace les éventuels écarts constatés.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel
Rigueur

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 21-18535.01

Mickaël WEHBI
Téléphone : 02 35 40 67 60

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION REALISATION

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
noyau de cohérence métier MMPE :
- Le Chargé de Surveillance et d Intervention est responsable de la surveillance des
activités selon le référentiel DI116, il adapte ses actions de surveillance au REX
prestataire et aux risques liés aux activités à venir. Il est partie prenante au sein de
l équipe d affaire de la préparation au REX,
- Par sa maîtrise des référentiels, des exigences ainsi que sa maîtrise technique, il
veille à la bonne réalisation des activités et en particulier la maîtrise de la qualité de
maintenance. Il réalise et/ou pilote les analyses 1er niveau des activités.
- Il porte l évaluation des prestations (FEP),
- Afin de maintenir son niveau de compétences, il intègre des activités de réalisation,
et est également en veille régulière sur les éléments de REX interne/externe pouvant
impacter la maîtrise des activités de son domaine,
- Il réalise et/ou missionne les acteurs de la filière Intervention sur les actes de
surveillance terrain prévus au titre du programme de surveillance qu il a constitué,
ainsi que les analyses 1er niveau des activités,
- Il est un acteur clé dans la capitalisation des données et la remontée du REX lié aux
affaires surveillées ou réalisées,
- Ses compétences lui permettent d être en appui à l affaire : diagnostics et analyses
techniques, préparation de dossiers d intervention, suivi de réalisation d affaires et
appui au RE dans l animation de collectifs intervenants,
- Il participe au développement des compétences collectives en transmettant ses
savoirs et savoir-faire métier.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée en maintenance robinetterie/chaudronnerie
nucléaire,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation des outils de maintenance SDIN,
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation, la prévention des risques et
d une manière plus générale les référentiels nationaux et locaux

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %.

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Machines Statiques Robinetterie Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Thomas THIEBAUT
Téléphone : 05.33.93.85.77

Ref 21-16600.03
GRDF

Fabrice BARTOLOME
Téléphone : 05 33 93 90 68

2 nov. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Ouest
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Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Hauts de France, des règles techniques
et administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets Senior pilote des affaires de raccordement,
de renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.
Il peut se voir confier le tutorat d'apprenti ou l'accompagnement de chargé d'affaires.
Il conduit des missions complémentaires pour le compte de son management.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU GAZ - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Ludovic Bar
Téléphone : 06.98.75.35.77
Mail : ludovic.bar@grdf.fr

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

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion
- Indice 2 : Informations complémentaires
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Ref 21-18533.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMC Robinetterie Chaudronnerie

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

2 Chargé De Préparation - Spécialité Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

Rattaché à l'Equipe Méthodes du Service Electromécanique, le titulaire du poste aura
à réaliser, dans le cadre d'un travail d'équipe :
- le suivi de l état de santé des matériels dont il a la charge, en réalisant notamment
les bilans matériels,
- la mise à jour des bases de données de ces matériels,
- l'analyse du REX des interventions et les améliorations à apporter,
- l intégration des référentiels pour les matériels de sa responsabilité,
- l'analyse d'impact d'un nouveau référentiel Parc et/ou la proposition du Programme
de Maintenance Préventive ou son évolution pour le palier,
- la ré-interrogation de la pertinence des programmes de maintenance,
- la rédaction et la gestion des documents opératoires locaux,
- la rédaction et gestion des objets locaux (OTM locaux),
- l intégration des modifications nationales et locales,
- l optimisation des stocks PdR,
- l'instruction de l'obsolescence des matériels dont il a la charge,
- les analyses techniques sur des dysfonctionnements de son domaine,
- le traitement des écarts de son domaine (DI55, DI100),
- des réponses aux autorités de sûreté
- la construction du pluriannuel de sa spécialité (analyse techniques et budgétaires
des activités dimensionnantes à venir).

Profil professionnel
Recherché

Spécialité CHAUDRONNERIE
Une connaissance des outils informatiques est nécessaire.
Une aisance rédactionnelle serait un plus apprécié.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 21-18522.01

Nicolas DEROT
Téléphone : 02 35 40 67 05

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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.
Contacts :
Chef d'agence : Jean-Baptiste VIAL - 07 62 80 54 38
Adjoint d'agence en charge de la CPA : Cédric LION - 06 69 67 74 91

Référence MyHR : 2021-38298
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

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-18521.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE ET MECANIQUE
Pôle Methode

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation (sem- Elec ) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, du Manuel Qualité de
l Unité, des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l ensemble
des doctrines de maintenance, l emploi, pour les matériels relevant de sa
responsabilité, réalise des expertises technique de deuxième niveau afin d intégrer le
REX, s attache à maitriser les volumes de maintenance en réinterrogeant via le
service fiabilité les maintenances sur certains matériel. Il Travaille avec les
correspondants métiers sur les différents projets (TEM/AT) afin de préparer des listes
d activités intégrants le préventif. Il intègre des modifications dans nos bases de
données.
Une capacité d analyse et rédactionnelle est nécessaire
La capacité de travailler en équipe est requise

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un niveau de connaissance élevé des matériels électriques d'une
Centrale Nucléaire.
Il devra être synthétique et organisé afin de caler les échéances demandées par le
management.

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.
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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>

immédiate

M. ROMAIN ARMELLIE
Téléphone : 04 74 34 32 61

M. PEYRARD PIERRE MARC
Téléphone : 04 74 34 28 45

Ref 21-18517.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

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
activités.
Domaine Mécanique
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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

Ref 21-18511.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Intervention Electrique et Mécanique

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention(sem-élec) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Electricité et Mécanique qui a en charge la maintenance
préventive et corrective, TEM et AT, Le Charge de Surveillance et d'Intervention (CSI)
dans le domaine électrique assure la surveillance des prestataires et la réalisation
d'interventions. A ce titre :
Il élabore les programmes de surveillance, participe aux réunions d'enclenchement et
anime les réunions de levées des préalables. Il garantit la qualité technique des
activités dont il a la charge en respectant les règles de l'art, d'assurance qualité, de
sécurité et de procédures d'intervention, le bon déroulement des travaux
conformément au dossier d'intervention en contrôlant les différentes phases du
chantier. Il trace les écarts constatés afin de les notifier au prestataire et en informe le
responsable de prestations ou le donneur d'ordre. Il s'assure de la mise en uvre des
actions correctives proposées par les prestataires. Il rédige le rapport de surveillance
et contribue à l'établissement de la fiche d'évaluation des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance des centrales nucléaires. Rigoureux, organisé, autonome,
sachant faire preuve d'initiative.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 80 %

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 votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

Ref 21-18506.01

KURZAWINSKI THOMAS
Téléphone : 04 74 34 25 96

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

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

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (ssr Aff ) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des référentiels de la DPN, du
manuel qualité de l unité, l emploi assure la réalisation des activités associées à la
prévention des risques.
Il assure la préparation/suivi de réalisation des dossiers d intervention pour le service
SSR (activités réglementaires, activités fortuites et préventives, ) et est en
appui/conseil des autres services du site en validant les aspects
sécurité/radioprotection de leurs activités.
Il prend part à la maîtrise des chantiers sous l angle sécurité/radioprotection en
effectuant des visites sur le terrain et en participant au poste de supervision de la
prévention des risques.
Il contribue au REX en effectuant des analyses et en proposant des évolutions des
pratiques.
Enfin, il pourra être amené à être donneur d ordre de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la prévention des risques. Une
expérience acquise sur le terrain est indispensable.
Le candidat sera intégré à l'équipe chargé d affaire AT/TEM.
En plus d être rigoureux, le candidat devra être motivé et force de proposition.
La maîtrise des contrats de prestation serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

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

Pers
530

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 27 40

ROZIER Thibaud
Téléphone : 04 74 34 27 23

Ref 21-18504.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clts Racc Gp Senior Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, en VACANCE
EVENTUELLE pour début 2022 et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior HTA gère un portefeuille de projets de raccordement HTA.
Véritable chef d'orchestre, il construit l'offre de raccordement en concertation avec les
chargés de conception, réalise le chiffrage puis coordonne les nombreux acteurs
internes Enedis jusqu'à la mise en service (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX, ...). De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients Sénior contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Benjamin
NICOLAS via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir
découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas
peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
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D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38246
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Fax : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 21-18503.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
EQUIPE COMMUNE GOLFECH
Section Mécanique 30529503

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9

1 Charge D'affaire H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance de
l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de coût.
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Compétences spécifiques :
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
équivalent
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique
- Capacité d analyse et d anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes )
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions )
Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses:
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail

CNPE GOLFECH 82400 GOLFECH
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

Alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

JOUVE Guillaume
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

Ref 21-18502.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clts Racc Gp Senior H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible tout
début 2022 et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior gère un portefeuille de projets de raccordement BT et
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participe activement à l'animation, la professionnalisation et au pilotage du groupe.
Véritable chef d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de
raccordement et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis.
De l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle. En complément de
ce suivi de portefeuille, il assure également des revues de portefeuille trimestrielles
avec de grands mandataires locaux & participe à la montée en compétences de
nouveaux arrivants.
Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier
l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !
Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et des facultés
d'accompagnement sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous
font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38245
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Fax : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

8 nov. 2021
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Ref 21-14860.03

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vienne qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vienne avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-34851
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ZABAWINSKI CEDRIC
Téléphone : 06.47.08.08.81
Mail : cedric.zabawinski@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

31 oct. 2021

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

Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-11895.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-32889
L'emploi 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 DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

31 oct. 2021

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

Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-11892.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
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Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-32891
L'emploi 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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

31 oct. 2021
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Mail : aude.barralon@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref 21-18485.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Sollies-Pont, 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.
Dans le cadre de cette mission de TE Senior, vous pourrez tout particulièrement être
amené à appuyer l'équipe de management local de la BO, sur diverses missions de
pilotage et d'appui.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
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votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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 : 2021-38250
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

PHILIS LEO
Téléphone : 07.62.73.23.00
Mail : leo.philis@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-18477.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 9.10.11
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1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents réparties sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Vous serez rattaché au Pôle Raccordement Particuliers Professionnels Finistérien
basé à Brest.
En tant que Responsable d'équipe, vos missions seront :
- l'animation au quotidien des équipes du pôle,
- contribuer à l'amélioration de la performance par la mise en oeuvre des standards
managériaux (briefing/débriefing, analyse des résultats et mise en oeuvre d'actions
d'amélioration)
- évaluer et contribuer à leur montée en compétence,
- impliquer les équipes à l'amélioration de la satisfaction clientèle et des délais de
raccordement.

Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence.
Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des procédures et le traitement des
dysfonctionnements aux interfaces internes et externes.
Un des enjeux majeurs de l'agence est d'assuré la montée en compétence des
collaborateurs, vous en serez un acteur majeur sur le pôle dans un contexte en forte
croissance d'activité, d'évolution réglementaire et métier.
Profil professionnel
Recherché

Membre du collectif MRPO de l'agence vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverse et à piloter pour le compte de l'agence une activité.

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Vous possédez des compétences techniques solides en conception des ouvrages
électriques BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des
ouvrages (C14 100).

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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 : 2021-38418
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ABJEAN Stéphane
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

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

7 nov. 2021

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16832.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au c ur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
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accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ? voilà de quoi s'occuper
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-36773
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément information

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16833.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
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activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ? voilà de quoi s'occuper
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-36772
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément informations

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16834.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au c ur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
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activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ? voilà de quoi s'occuper.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.

Compléments
d'information

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-36771
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément informations

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-18322.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
POLE CELLULE PRAFP(413020267)

Position F

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 9

1 Charge D'affaires Hse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service AP-CLIQSE en charge notamment de la maîtrise des risques
santé, sécurité et environnement générés par les activités d exploitation et de
maintenance engagées pour le fonctionnement de l'outil de production de la centrale
de CORDEMAIS, l emploi est intégré au Pôle de la cellule PRAFP (prévention des
risques Amiantes, FCR, Plomb).
Pour cela le chargé d affaires devra contribuer aux missions générales du pôle
cellule PRAFP à savoir :
Appui à l évaluation du risque AFP auprès des métiers,
Prise en charge des découvertes incidentelles d amiantes / FCR / Plomb et mise en
uvre d analyse d incident,
Accompagnement dans la montée en compétence des métiers pour la maîtrise du
risque amiante / FCR / Plomb, et Chrome 6
Intégration et capitalisation de la documentation (diagnostic; RFI ),
Garantir la cartographie amiante des installations industrielles à jour,
Vérification et émissions de préconisation(s) pour les modes opératoires en SS3 et
SS4,
Contribution au développement et à l animation de la culture de sécurité,
Acteur de la filière prévention des risques et des objectifs du CAP du service.
Le chargé d affaires devra aussi réaliser des tâches spécifiques pour le compte du
pôle PRAFP à savoir :
Gestion de contrats dont celui de prélèvement/diagnostic,
En lien avec les CM et RM de tous les métiers, assurer le pilotage du retrait du tag
amiante dans le logiciel de GMAO : GIE, ASTHER
Etre l appui terrain aux différents contrôles et prélèvements à réaliser,
Etre l appui terrain aux prestataires,
Préparer les arrêts, le suivi réglementaire et les OI métiers,
Etre prescripteur des contrats de la cellule lors de leur renouvellement.
304

Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Chargé d'Affaire
PRAFP en plage F pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire.
Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un cadre agréable,
directement en bord de Loire.
Elle compte 2 unités de production charbon pour une puissance de totale de 1 200
MW. En 2015, elle a bénéficié d un plan de modernisation à hauteur de 350 millions
d euros dans le cadre du projet « Charbon 2035 » d EDF.
Comme l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux
variations de la demande et complète la fourniture d électricité.
Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d entreprises prestataires.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.
Poste à effectif constant.
Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
Immédiate

THOMAS LALIS
Téléphone : 02.40.44.33.88

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- nombre d'emploi : 1

Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-11780.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
305

OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX sénior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Participer à la montée en compétence des nouveaux et partager vos expériences en
assurant par exemple un rôle de référent.
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
En tant que CEX sénior :
- être référent dans le métier et notamment en termes de validation de chantiers ainsi
que de suivi de chantiers complexes
- être un appui pour les bases d'exploitation. Assurer le déploiement de nouvelles
règles ou contribuer à la montée en compétence des RIP

Profil professionnel
Recherché

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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.

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.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.
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L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.

Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.
L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-33131
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27
Fax : alain.deschamps@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément informations
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-18068.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
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pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Référence MyHR : 2021-37741
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.
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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact

Date de première publication : 10 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-18406.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
LABORATOIRE

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention Chimie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d exploitation des tranches nucléaires de
production d électricité et des décisions ASN dans les domaines des effluents et de
l'environnement, le HMI :
- réalise les activités de prélèvemnts et les analyses en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure
- est en appui aux techniciens dans son domaine de compétence
- apporte sa compétence dans le duivi, la préparation d'activités et la gestion des
activités fortuites
- est acteur dans l'élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes
- contribue à la mise en oeuvre du contrôle technique
- participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens
- pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps
Le taux de service actif est de 70 % sans astreinte et de 90 % avec astreinte
technique sollicitante.
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Profil professionnel
Recherché

Chimiste de formation.
Expérience indispensable en Laboratoire de centrale nucléaire tout particulièrement
dans les domaines environnement et effluents
Connaissance de la réglémentation environnement et des exigences de la norme
ISO17025

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

LEONIS Romain
Téléphone : 04.74.41.33.44

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nom du contact

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-18070.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
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- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
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des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-37739

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.
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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact
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Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-17925.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
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produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Compléments
d'information

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
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.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-37737
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-18073.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
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En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
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par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37734

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.
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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact
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Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-18074.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIR ET CHER

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
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Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-37731
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.
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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact

Ref 21-18454.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE LABORATOIRE

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9

1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi :
-prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité,
-apporte un appui technique dans le cadre des activités de son métier ; participe aux
diagnostics et aux traitements des écarts dans son domaine de compétence,
-anime et coordonne les activités d affaires techniques,
-coordonne et /ou assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
dans le cadre de sa mission de surveillance,
-participe au REX,
afin de garantir la qualité de réalisation des activités et des interventions sur son
périmètre, ainsi que la fiabilité des actions de surveillance dont il a la charge ; et de
contribuer à la disponibilité des matériels sur le site.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'Action Immédiate, avec
obligation de résider dans le périmètre définit par le CNPE.
Taux de Services Actifs majoré de 20 % si astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ACTIONIMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-18445.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
AGENCE RECOUVRT RCT DOUAI

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Appui Metier (recouvrement) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Supports d'Enedis et du département GI2R
(Gestion des Indemnisations, Recours et Recouvrement, l'Agence Recouvrement
recherche pour son pôle de Douai, un ou (une) Appui métier.
Dynamique, disponible , motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilité et
avez le goût du pilotage d'activité?
Vous disposez de compétences d'animation et de pédagogie et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien?
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE ( Word, Excel, Powerpoint) et avez
des appétences pour Klaxoon et SharePoint?
Alors, ce poste est fait pour vous !
Pour le compte de ses clients internes ( DR), l'agence Recouvrement du département
assure pour ENEDIS la facturation et le recouvrement :
- Des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputable à des tiers (RCT)
- Des pertes non techniques, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT)
- Des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO)
Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de piloter le ou les processus
recouvrement des activités de l'agence en gérant les portefeuilles de dossiers à
attribuer aux gestionnaires juridiques.
Dans ce cadre, vous serez en appui des gestionnaires sur tout le processus de
recouvrement et en assurerez la performance à tous les niveaux de jalons :
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- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Suivi des dossiers dans le respect du processus concerné
- Transmission en procédure judiciaire et suivi de l'affaire jusqu'à son éventuel
jugement, signification du jugement.
Profil professionnel
Recherché

En lien avec votre chef de pôle et votre responsable de groupe vous participerez à :
- La sécurisation de la qualité comptable par le suivi et le règlement des factures de
nos prestataires externes ( Huissiers, Avocats, Experts)
- L'amélioration du parcours client ( sat client )par la planification et l'animation des
interlocuteurs désignés ( IP), de revues et de rencontres régulières ( physique ou
virtuelles) avec les Directions Régionales.
Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.
- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service client
Les défis vous intéressent ?
Vous êtes rigoureux, respectueux de vos engagements et doté d'un fort esprit
d'équipe?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences sur de nouvelles activités?
Vous êtes force de proposition pour améliorer l'organisation du travail et désirez
devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein de la DIR2S
et d'une agence agile, moderne, dynamique, impliquée et audacieuse?
Alors rejoignez nous !

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.
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 : 2021-38322
L'emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIGOUROUX CATHERINE
Téléphone : 03.27.93.30.74
Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

Ref 21-18437.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE PIC PAL PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement, le groupe Haut de Portefeuille est en charge de
promouvoir et d'assurer plus particulièrement le suivi des promoteurs et aménageurs
du territoire. Le suivi de professionnels intervenant dans des projets complexes
multi-raccordement peut également être mis en oeuvre selon la sensibilité du projet
(mobilité électrique par exemple).

L'interlocuteur promoteur ou aménageur se voie confier un portefeuille de clients
jugés à enjeux et pour lesquels il s'assure du bon déroulement de leurs affaires.
Missions
- établir une Revue de portefeuille régulière avec le client et être à l'écoute pour bien
détecter ses besoins
- tenir à jour un suivi de portefeuille (tableaux de pilotage, rédactions des CR)
- En amont des projets : appréhender les différentes contraintes pour mieux anticiper
les risques, conseiller le client sur les démarches à réaliser auprès d'Enedis pour
mener à bien son projet, présenter le contexte SRU et les règles d'urbanisme
afférentes au raccordement électrique d'un projet, préciser les contraintes de délais et
définir un rétroplanning avec le client en cohérence avec les délais d'Enedis
- Au cours du projet : accompagner et suivre les demandes de raccordements, porter
l'organisation du parcours client, assurer la continuité d'information en lien avec le
chargé d'affaires correspondant, faciliter la coordination des services internes
d'Enedis, alerter le service raccordement en cas de non-respect du calendrier établi
avec le client
L'interlocuteur promoteur ou aménageur contribue à l'atteinte des objectifs de
l'agence en assurant le suivi des délais des affaires de ses clients. Il représente
l'Agence dans certains groupes de travail et s'investit dans la mise en place de
solutions innovantes visant à améliorer la satisfaction des clients Haut de portefeuille.
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Profil professionnel
Recherché

Il contribue à la bonne image d'Enedis par le suivi des demandes de raccordement et
la continuité d'information. Il s'engage à respecter les obligations de confidentialité et
traçabilité imposées à Enedis.
Une revue d'affaires régulière est mise en place avec le responsable d'équipe pour
échanger sur la gestion du portefeuille et les éventuelles alertes.
Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel sont
nécessaires pour assurer cet emploi. Le candidat doit faire preuve d'une bonne
capacité de gestion de projets complexes impliquant de nombreux acteurs internes et
externes.

Doté d'une bonne aptitude relationnelle, il est capable de s'adapter rapidement aux
contraintes des projets et de proposer des solutions adaptées aux différents acteurs.
Le candidat possède une bonne capacité de synthèse et rédige des comptes rendus
clairs et précis.

Le candidat montre une envie forte pour le travail en équipe.
Des connaissances du métier d'ingénierie des réseaux électriques (dont normes et
réglementation en vigueur) et des outils informatiques liés sont souhaitées.
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 Noisy Le Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38103
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Emeline Errard
Téléphone : 06.99.35.16.37
Mail : emeline.errard@enedis.fr

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01.41.67.90.52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

Ref 21-18433.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Fessenheim
419171722

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Technicien Principal D'exploitation - Fessenheim H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations en s appuyant sur les outils d aide à
l exploitation (e-exploitation, MCE, PI Vision) et veille à la sécurité des personnes et
des biens,
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l expression du besoin (CCTP,
fiche HEAT, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux et la rédaction des
comptes-rendus,
- réalise le pilotage et/ou le suivi des arrêts dont il a la responsabilité en prenant en
compte tous les aspects (Qualité, Couts, Délais, SST, SH et ENV,
- rédige les plans de prévention et s assure de la bonne application des parades
identifiées,
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires,
- correspondant du site de Fessenheim pour les DT/DICT,
- interlocuteur GU pour la gestion informatique,
- référent E-soms pour le site de Fessenheim,
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- contribue à l'élaboration du planning
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience de l'exploitation dans un groupement hydraulique.
Bonnes compétences en électricité et/ou mécanique.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre
autonomie feront de vous un collaborateur reconnu.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er niveau sur l'aménagement et 2ème niveau sur le
groupement. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l astreinte portant le
taux de l emploi à 90%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

Aménagement hydraulique
68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Immédiate

Frédéric CHARPENTIER
Téléphone : 03 68 35 03 01 / 06 78 52 45 64

Ref 21-18432.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !
Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
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département de la Vendée.
Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vos principales missions seront
les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
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 avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38177
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 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

5 nov. 2021
328

Stanislas BIRAULT
Téléphone : 06.64.20.82.95
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

Ref 21-18427.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Specialisee Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :
- Exploiter et entretenir les postes sources
- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région
- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau
- Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale des Pays de Loire.

Le Technicien d'Interventions spécialisées Sénior réalise des activités opérationnelles
du périmètre incombant à l'Agence Interventions Spécialisées.
il assurera le rôle de référent métier auprès du manager de proximité dans son emploi
de référence.
Il pourra, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions tutorales.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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 : 2021-38197
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

Claude DESIR
Téléphone :
Mail : claude.desir@enedis.fr

Ref 21-18423.01

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03
Mail : pierre.noullez@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, vous faites partie de l'équipe de managers
de la Base Opérationnelle de Lucon.
Vous managerez la Base Opérationnelle dans un esprit permanent de prévention et
de performance. A ce titre, vous garantissez l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il
s'agisse de dépannage, d'intervention clientèle, de travaux ou de réalisation des
programmes de maintenance.
Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.
Vous assurez le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la
prise en main de la PST
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 participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VHS 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 le Chef de BO et la CPA, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
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l'Agence
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Vendée
(rapprochement des métiers réseau et clientèle, déploiement de Linky, évolution de la
fonction de pilotage), l'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en terme de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 le code de bonne conduite d'Enedis;

Référence MyHR : 2021-38126
L'emploi 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 LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

JP LUCAS
Téléphone : 07.61.76.27.03
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

Ref 21-18420.01
ENEDIS

6 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Dans ce cadre, votre mission sera :
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires.
- La sécurité est au coeur de votre action.
- Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
- Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
- Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
- Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
- Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
- Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Compléments
d'information

Interlocuteurs à contacter :
Laila YAFIA : 06 46 22 20 64
Vincent ROMBAUT : 06 62 19 49 80
Julien ETIENNE : 06 64 37 10 71

Référence MyHR : 2021-38291
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

YAFIA Laila
Téléphone : 02.28.27.51.35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

6 nov. 2021

Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-15453.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projets Senior Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au responsable de groupe, il est responsable d'un
portefeuille d'affaires. Ses missions :
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- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise et planifie les chantiers qu'il a en responsabilité
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!
Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe
d'Orvault. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-35609
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

6 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : report de forclusion
- version 3 : report date de forclusion
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Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16578.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projets Senior Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d?Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires complexe. Ses missions :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise et planifie les chantiers qu?il a en responsabilité
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!
Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

4 nov. 2021

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

Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-17049.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe Cartographie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l?Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles )
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- saisir les retraits IRIS
- Rattacher les Clients
En qualité de MPRO , le candidat devra s?approprier les attendus managériaux liés à
la fonction de responsable d?équipe et aura aussi les missions suivantes :
· Manager quotidiennement une équipe de profils différents : statutaires, intérimaires,
alternants
· Animer, organiser et piloter les activités de l?agence (ME, GE, Branchements,
immos, ?),
· Assurer la bonne réalisation de l?activité flux en lien avec les objectifs fixés (qualité,
délais, ?),
· Réaliser les revues de portefeuille des agents ME et GE, développer le maintien des
compétences et les actions de professionnalisation,
· Accompagnement des prestataires sur le pilotage mais aussi sur la sécurité,
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· Réaliser les entretiens annuels d?appréciation des agents de votre équipe ; les
accompagner dans leur montée en compétence et leur professionnalisation en
identifiant leurs besoins.
· Assurer la mise en ?uvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l?application au quotidien de la démarche prévention sécurité,
· Contribuer à des missions transverses au grès des problématiques métiers et
proposer des actions permettant de construire des liens solides et fluides avec vos
interfaces (ingénierie, BO, AREX, ACR, AIS).
L?activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d?Enedis, l?emploi peut constituer à terme un tremplin vers d?autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine technique/cartographie ,
vous êtes engagé.e, doté.e d?un fort esprit d?équipe, vous avez le goût du
management, des compétences d?animation et de pédagogie et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.
Vous êtes doté.e d?un bon sens de l?organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec de belles qualités relationnelles avérées.
Vous êtes à l?écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation, on vous attend !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36762
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé BLANCHARD
Téléphone :
Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

18 déc. 2021

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

Date de première publication : 30 août 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-15702.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d?électricité, mener à bien des projets
complexes, accompagner vos collègues, assurer des missions complémentaires... le
métier de Chargé(e) de Projets Sénior est fait pour vous!
Votre objectif : mener à bien les différentes phases de chantiers complexes et
sensibles qui vous sont confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions
techniques et en obtenant la satisfaction du client, avec en permanence en toile de
fond la sécurité des personnes et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de DAX), l'un des
trois Pôles Réalisation que compte l?Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes.
Vous assurez le traitement ; des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu?il s?agisse de projets individuels, collectifs , producteurs ,de
modification du réseau HTA ou BT ainsi que de dossiers délibérés.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
En complément et au regard de votre expérience, vous serez en appui des
Chargé(e)s de Projets de l?équipe, en accompagnement de nouveaux arrivants ou
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alternants et prendrez en charge avec implication des missions transverses
permettant d?assurer le bon fonctionnement de l?équipe et l'atteinte de ses objectifs.
Etre expérimenté dans le métier de Chargé de Projets avec des compétences
avérées.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation interne
ou externe vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d?'autonomie, d'analyse et de synthèse,
d?anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35549
L'emploi 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 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ERIC DARRICAU
Téléphone : 0622079505 / 05.59.58.69.83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 13 au 29/10/2021

Ref 21-18414.01
EDF

Date de première publication : 11 oct. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Interventions Alternateurs et Transformateurs 44202426
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Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi

Le service Interventions Alternateurs et Transformateurs (IAT), rassemble 25
personnes, et a pour mission de réaliser des diagnostics sur les transformateurs de
puissance et alternateurs à l aide d essais de diverses natures (électrique,
mécanique, physico-chimique, acoustique).
Cette mission s étend à l ensemble des parcs de production du groupe EDF
(territoire national et filiales). Dans le cadre d une affaire gérée par un ingénieur
chargé d affaires, l emploi prépare puis met en uvre sur site les moyens d essais
nécessaires au diagnostic. Il assure la fonction de chargé d essais (2 à 3 personnes
par équipe d essai).
Il est de ce fait le garant du bon déroulement de l intervention et de la qualité des
mesures réalisées dans le cadre d un fonctionnement certifié sous assurance qualité
(ISO 9001 et 14001, OHSAS 18001).
Il participe à la réalisation du diagnostic, et est rédacteur du rapport d essai.
Il aura également à assurer des missions transverses au sein du service
(Responsable du matériel d essais par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Diplôme Bac+2, mesures physiques ou électrotechnique, ou bac issu du rang avec
expérience. Un goût pour les investigations, et la curiosité technique sont
nécessaires, tout comme l autonomie et la faculté d adaptation aux exigences des
clients.
Un bon relationnel client est indispensable.

Compléments
d'information

La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 5 ans.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire national.
Des déplacements sont possibles à l'étranger dans le cadre de missions de courte
durée.
Le titulaire du poste pourra être amené de façon exceptionnelle à travailler le
week-end, dans le cadre d une astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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.

Edith BUISSIERE
Téléphone : 06 28 71 16 80

Ref 21-18407.01
EDF

25 oct. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
ESSAIS

Position F
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ESSAIS
Intervention
GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation des tranches nucléaires de
production d électricité, des doctrines d essais, l emploi effectue des essais afin de
réaliser le programme de contrôle de la section Le champ d'intervention dans le
domaine essais ou mesure comprend l'ensemble des techniques utilisées dans le
domaine de la mesure et nécessite des connaissances en thermodynamique, en
physique, en neutronique et en électricité. Le champ d'intervention dans le domaine
de l'exploitation des tranches nécessite une connaissance de base des circuits, des
régulations et du pilotage.
L' emploi apporte un appui technique dans le domaine des activités de la section. Il
apporte son expertise au pôle intervention de la section afin de contribuer à
l optimisation du fonctionnement de l installation et des matériels d'essais.
Il est amené à conduire des affaires techniques relevant de son domaine d activités.
En cas de problème technique, il analyse les dysfonctionnements et propose des
solutions qui intègrent les dimensions coûts et délais.
Les missions particulières du HMI Informatique:
Assure le suivi des IN26
Est le correspondant pour le domaine informatique (COSI)
Est le correspondant pour le site du poste d essais SAPEC.
Participe aux groupes de travail nationaux dans son domaine.
Représente la section lors de réunion inter-site.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine essais.
Maitrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible d'assurer une astreinte dans le domaine Essais.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume PRADURAT
Téléphone : 04 74 41 35 67

Ref 21-18404.01
EDF

31 oct. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE
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Position F

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Protection Site H/F

Description de l'emploi

Il pilote les affaires et les projets dès la phase de préparation.
Dans le respect de la planification annuelle, il prépare les activités à venir.
Il rédige les CCTP et les DA effectuées auprès des différents fournisseurs.
Il capitalise et intègre le REX et les actions correctives dans les différents
documents opératoires.
Il gère l'historisation des interventions et des plans.
Il suit la certification des appareils de mesure.
Il gère les pièces de rechange.
Il pilote les actions correctives pour être conforme aux attendus.
Il construit le planning prévisionnel annuel des EP et assure un contrôle 2e niveau
des résultats.
Il participe à la surveillance des prestataires et contribue à leur évaluation.
Il construit et pilote le programme de surveillance des prestataires.
Il anime les réunions avec les prestataires et contribue à leur évaluation.
Il enrichit le plan de surveillance.
Il prépare et suit le plan de contrôle de la section.
Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
Il participe aux différents audits et inspections.
Il peut être animateur occasionnel d'actions de formation.
Il peut être chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la Protection de
Site.
Le taux de services actifs est de 35 % sans astreinte et de 55% avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Astreinte PCM3.6
Soumis à l'aptitude DATR.
Susceptible de travailler en travaux postés

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Ref 21-18397.01

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

24 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
ETAT MAJOR SI

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction / Assistante Secretaire H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez le Domaine Etat Major de la DSI et êtes rattaché(e) à la Directrice du
Système d Information de GRDF. Vos missions principales sont les suivantes :
Gestion d agenda et accueil physique des visiteurs,
Organisation proactive de réunions complexes pour les membres du CODIR ,
Organisation et suivi budgétaire de séminaires pour les membres du CODIR,
Préparation des délégations de pouvoirs financiers du DSI pour les membres du
CODIR,
Gestion et suivi administratif des signatures de contrats de travail et notes de frais
et arrêts de travail des collaborateurs de la DSI,
Gestion des arrivées/départs des salariés et prestataires (Phare, MySiteGaz, Base
ressources),
Organisation des déplacements, administration des profils dans l outil de
réservation (Magellan),
Appui à l organisation d événements organisés par la DSI,
Mise en forme de documents,
Appui à la préparation de commandes et suivi du règlement des factures (via
POpay).
Vous assurez également le rôle d interface avec les différentes parties prenantes de
la directrice du Système d Information de GRDF.
Vous pourrez être amené à rédiger des comptes-rendus de réunions si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 BTS/DUT Assistant Manager, vous bénéficiez d une
expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire.
Vous savez travailler dans la confidentialité.
Vous êtes autonome, réactif(ve), dynamique, organisé(e), rigoureux(se) et doté(e)
d un excellent relationnel.
Votre capacité d adaptation et de communication à l écrit comme à l oral seront
fortement appréciées.
Vous avez le sens du service et l'esprit d équipe.
Vous maîtrisez les outils Pack Office et êtes en capacité d acquérir rapidement les
compétences nécessaires à l utilisation de tout nouvel outil informatique.
Un niveau d anglais intermédiaire serait utile.
Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques, vous intégrez un
espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. 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.

Emmanuelle VERSCHOOR
Mail : emmanuelle.verschoor@grdf.fr

Marie-Françoise BERNARD
Téléphone :
Mail : marie-francoise.bernard@grdf.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-17508.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage.
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L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS
Référence MyHR : 2021-37656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Non éligible CERNE - RB

Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-17505.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
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collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.
Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS
Référence MyHR : 2021-37657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Non éligible CERNE - RB
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Ref 21-18393.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES DE VALLEE D'OLT

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de VALLEE D'OLT.
Sous la Direction du Responsable de GU, l'emploi est chargé d'assurer un
fonctionnement optimal des installations.
Domaine Conduite et Exploitation des installations/astreinte :
- Réaliser des man uvres d'exploitation et assurer la conduite des groupes de
production en appliquant les consignes et instructions en vigueur,
- Réaliser les essais avec les services spécialisés : CQM et DTG notamment,
- Préparer et conduire les man uvres de consignations.
--> Plus particulièrement quand l'agent est d'astreinte
Domaine Analyse d'incidents :
- Analyser les incidents concernant la surveillance des matériels en temps différé,
- Suivre d'autant plus la résolution des incidents qui lui sont attribués.
Domaine Maintenance :
- Mettre en uvre les activités de maintenance préventive et curative,
- Pour les maintenances annuelles groupes ou barrage : préparation, pilotage et REX,
- Piloter ponctuellement des prestations externalisées simples (rédaction du cahier
des charges, consultation, suivi des prestataires, réception, REX...) ou être
correspondant d'affaires pour une opération plus importante suivie par une MOE
externe.
Domaine Maîtrise des Risques Opérationnels :
- Assurer le passage des crues dans le cadre des services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue,
- Rédaction des analyses de risques avant chantier.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.
Exemplaire en matière de sécurité.
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone d habitat
imposé (PERS 530).
Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l emploi sera donc porté à 90%.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électrotechnique seront appréciées.
Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Bonne approche relationnelle.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Capacité d'intégration dans des activités sous Assurance Qualité.
Culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Initiative et autonomie.
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Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ?
Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous guide, simplifie
votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail

GROUPEMENT D'USINES DE VALLEE D'OLT
Avenue de Rodiez 12140 ENTRAYGUES
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate
Pers
530

Pierre-Louis REYNAUD
Téléphone : 07 86 43 25 90

Ref 21-18390.01

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (elec) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité Environnement de Chinon et des Règles générales
d'exploitation , des règles de sécurité et de sureté des installations et dans le respect
des exigences nationales et réglementaires, le chargé d'affaires est responsable de la
préparation , de la conduite et des résultats des affaires relevant de son domaine
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et/ou spécialité, il rédige le dossier d'intervention , ordonnance les différentes étapes ,
évalue les risques en intégrant les parades necessaires , pilote et participe avec les
prestataires à l'élaboration des PDP (plans de prévention) , Il détermine les conditions
d'intervention (régime , dispositions particulières) et contribue à la réduction
dosimétrique , Il est chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs
ou des prestataires , il leur fixe les exigences et les objectifs à atteindre, L'emploi doit
gérer les aspects sureté - disponibilité et maitrise des couts des activités, Pour ses
affaires l'emploi s'assure en liaison avec la section planification et le fournisseur du
respect du planning des interventions par rapport à l'enclenchement prévu, L'emploi
contribue à la performance technico-économique des installations et /ou matériels
qu'il met à disposition des exploitants en exercant son role de maitrise d'ouvrage et
en assurant la diffusion et l'intégration du REX en interne comme en externe.
Compléments
d'information

l'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité, Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte l'agent devra utiliser son
véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile CNPE.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS :
- Sans astreinte:35%
- Avec astreinte:55%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

ANNE LAURE BLANCHET
Téléphone : 02 47 98 70 15

Ref 21-18384.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position F

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF 9.10.11

1 Assistant Achat / Approvisionneur H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
En tant qu assistant achat/approvisionneur, vous intégrez le Domaine Pilotage de la
Performance de la DSI.
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, qui a comme
mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins
des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
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Votre rôle est d accompagner les équipes de la DSI pour vous assurer que
l'ensemble des réalisations et projets respecte le cadre de la politique d'achat en
vigueur.
A ce titre, vous :
· Etes le référent de nos opérationnels, responsable d'un portefeuille et du flux des
commandes qui permettront la bonne réalisation de nos projets.
Vos missions sont les suivantes :
· Obtenir des produits et prestations en s appuyant sur les prescriptions d un marché
s il existe.
· Assurer la conformité achat (descriptif, documents contractuels, etc...) des
commandes.
· Saisir les commandes dans l'outil.
· Faire payer les fournisseurs dans les délais.
· Suivre les échéances de contrats ainsi que leur consommé.
· Etablir des reporting de suivi d'activité, de consommation des contrats.
· Proposer des améliorations des processus et procédures.
· Conseiller les prescripteurs de la DSI ayant des besoins d achats externes.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac à Bac +2.
Vous justifiez d une expérience significative réussie dans le domaine des fonctions
supports.
Vous avez une bonne maîtrise des différents outils : Office 365 en particulier : excel,
outlook, sharepoint et en particulier SAP.
Vous êtes rigoureux, appréciez le travail en équipe et êtes doté d une bonne aisance
relationnelle.
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement stimulant et au sein d équipes engagées et
dynamiques, un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.

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
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. 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.
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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.

Farida SAHRIDJ
Mail : farida.sahridj@grdf.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16214.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l?emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle Orvault que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l?agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
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Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36179
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mickaël LEFEVRE
Téléphone : 07.64.17.30.94
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

24 oct. 2021

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

Ref 21-18381.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT OFC (FSDUM :4024 20 07 5 )

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F
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Description de l'emploi

Le Responsable d'activité domaine Sécurité-Santé-Radioprotection environnement a
pour mission l animation des domaines Sécurité, Santé Radioprotection et
Environnement.
Il assiste les encadrants de chantier dans la prise de décision sur la prévention des
risques.
Il analyse la situation radiologique des chantiers, définit les conditions
d interventions, les moyens de protection radiologique à mettre en uvre et s assure
de la déclinaison opérationnelle.
Il est l interlocuteur privilégié des services prévention des risques des CNPE et des
Ingénieurs SSRE de l'agence.
Il propose et contribue au déploiement d actions d amélioration dans le domaine
Sécurité, Santé, Radioprotection et de l'Environnement pour les chantiers CUVE.
Il effectue de nombreux déplacements sur les sites à l'occasion de visites de sécurité
en tant que salarié compétent, d'analyses d'accidents et de situations dangereuses.
Il réalise des actions de contrôle et d'audit interne.
Il s'assure du respect de la réglementation dans ces domaines en
communiquant et en déclinant les textes légaux sur les chantiers
et en proposant des actions nécessaires.
Il tient à jour les différents documents et registres réglementaires en matière
d'hygiène et sécurité du travail.
Il assure le contrôle de la dosimétrie des agents de l'équipe et la participation aux
instances
Il veille à l'application des règles de sécurité sur les chantiers où interviennent les
agents de l'ULM

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle et compétences reconnues dans les
domaines concernés avec une expérience réussie si possible dans le
domaine sécurité, RP de la production nucléaire.
Compétences dans le domaine de la mécanique et du levage.
Une expérience dans le domaine des Ouvertures Fermetures Cuve (OFC) est
vivement souhaitée.
Rigueur dans la méthode de travail, qualité rédactionnelle, esprit d initiative,
autonomie et bon relationnel sont attendus dans ce poste.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

GODEHEU Rémi
Téléphone : 07 60 30 61 88

CHOTEAU Cyril
Téléphone : 06 09 21 47 53
Mail : cyril.choteau@edf.fr

22 oct. 2021
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Ref 21-18377.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Nord-Ouest
Groupement de postes CERGY
Antenne de PUTEAUX

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur D'antenne (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi coordonne les activités de l antenne. Il dirige et réalise des opérations de maintenance
de niveau 1 à 3 et est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance
à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
. de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
. de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation du Groupe, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau .
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau et intervient sur site en cas de
manoeuvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il coordonne les activités de l équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des informations
, planification des activités de
maintenance, fonctionnement temps réel de l antenne, représentation locale du chef de
groupement et de son adjoint,...).

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

GMR NO
GDP CERCY - Antenne de PUTEAUX
18, rue Francis de Pressensé 92800 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Manager de proximité GDP au 06.67.33.77.76

Ref 21-18376.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF
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GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG
Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Appui Au Pilotage H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B
et un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.

VOTRE MISSION :
Au sein de l équipe Missions Administration et Supports Logistiques Opérationnels
(MASLO), composée d une quinzaine de personnes, vous serez sous la
responsabilité du manager de l équipe.
Vous serez en charge du pilotage budgétaire, du suivi et de la réalisation
d approvisionnements, de recouvrements et d activités transverses et
administratives pour l ensemble de l équipe.
Vous traiterez les dossiers qui vous sont confiés en contribuant à la qualité globale
des prestations offertes par Energy Formation, dans le respect des procédures et des
standards de qualité.
Auprès du manager de l équipe, vous assurerez un rôle transverse de facilitation au
service du collectif MASLO.

ACTIVITE PRINCIPALE :
Il vous sera confié la responsabilité du pilotage budgétaire depuis la relation avec les
prestataires/fournisseurs, la réalisation des commandes, de la saisie, jusqu au
paiement des fournisseurs, pour toutes les activités conduites au sein de l équipe :
travaux, facility management, accueil et vie de site, animation de formations,
prévention et système d information.
Profil professionnel
Recherché

Vous assurerez aussi les reportings et suivis des indicateurs pour le compte du
collectif MASLO et plus largement à la demande de l équipe de direction pour
garantir la performance des activités et des processus.
Selon votre profil, vous pourrez contribuer à la rédaction des dossiers d appel
d offres.

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
Vous apporterez votre concours à l activité de recouvrement des factures des clients
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de l organisme de formation (suivi des impayés, relances ), avec l équipe
d administration et de conseil à la formation.
Vous contribuerez au suivi et au maintien de l inventaire de matériel, en lien avec le
pilote du projet et les opérationnels.

VOTRE PROFIL :
Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de la gestion
administrative et/ou budgétaire au sein d un collectif. Vous aimez la polyvalence et
partagez les valeurs d Energy Formation (Ouverture, Solidarité, Exigence).

VOS COMPETENCES :
Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables. Organisé(e),
autonome et rigoureux(se) dans votre travail, vous savez démontrer vos capacités
d adaptabilité pour gérer les priorités et tenir les délais.
Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du service seront
indispensables. Vos qualités rédactionnelles vous permettent une gestion optimale
des échanges avec vos parties intéressées.
Vous êtes à l aise à utiliser les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word )
et vous avez une aptitude avérée pour utiliser de nouveaux outils.
La connaissance de l outil PoPay serait un plus.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
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environnement de travail.

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

11 nov. 2021
Manager : Anne GARNAUD
Téléphone : 02.40.85.81.85 / 06.82.01.29.39
Mail : anne.garnaud@grdf.fr

Ref 21-18368.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi

Le HMI assure principalement la préparation, le suivi et la surveillance des activités
prestées par la maintenance PS.
Le HMI est l appui technique auprès de l équipe de maintenance PS, il contribue ou
garantit :
- la gestion des activités sous-traitées en lien avec le prestataire il prépare l activité,
vérifie la planification, anime les réunions, rédige les demandes de régime, établit le
programme de surveillance et veille à son application puis rédige la FEP.
- la réalisation des activités de maintenances fortuites et préventives sur les
installations Protection Site
- le respect des normes en vigueurs, des référentiels, des outils de la performance
humain et des règles de sécurité, de les faire respecter par les prestataires et son
équipe.
- la mise à jour des procédures, la rédaction de NT, la rédaction des CCTP et l étude
des propositions techniques
-La Maintenance Corrective de l installation et à son intégration
Le HMI, en l absence du RE et du CP assure la préparation, le suivi et la surveillance
des activités fortuites ou urgentes.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service AUTOMATISMES BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Audrey DEROO
Téléphone : Téléphone : 05.33.93.32.80

29 oct. 2021
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Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16656.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RÉSEAUX ELECTRICITE

GR : Agence Réseaux Transport (ART)
Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Animateur Htb H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques,administratives et de sécurité, l emploi
contribue au management de son groupe et à la professionnalisation des agents. Il
organise et contrôle les activités dans un souci permanent de performance. L emploi
au sein de l ART est rattaché au Chef d Agence.
Au sein de la cellule de maintenance HTB, il assure l encadrement des agents en
charge des interventions de maintenance et de dépannage et des agents en charge
des préparations de travaux associés. Il exerce son activité dans le cadre des
objectifs contractuels collectifs et de ses objectifs propres :
- Contribue à l'explication et au portage des messages managériaux et des objectifs
de l Agence.
- Affecte les agents aux activités et assure la disponibilité et la bonne utilisation des
ressources.
- Analyse les tableaux de bord, mesure et challenge la performance de son équipe.
- Contrôle au quotidien l activité, d un point de vue technique (pertinence technique,
conformité au processus, RH (collecte GTA, justification des HS, repas, ) et
logistique (utilisation du matériel, des véhicules, ).
- Participe aux différentes comitologies de planification (PRH, PRM, ) en y apportant
sa contribution dans la recherche de la performance collective.
- Garant de la réalisation et du pilotage rigoureux du plan de maintenance HTB, en
suivant la politique PTE75 EDF SEI et de la mise à jour des données patrimoniales
dans l outil GMAO-PS.
- Réalise des contrôles internes métiers.
- Contribue à la circulation de l information et de la documentation nécessaires aux
agents.
- Gère les moyens logistiques. Mets en uvre les briefs / débriefs.
- Contribue à l'élaboration du plan de formation de l Agence, à sa montée en
professionnalisme et en compétence.
- Réalise les EAP des agents de son équipe.
- Contribue à l'élaboration du Plan d Action Prévention de l agence et à sa mise en
uvre en pilotant certaines actions.
- Réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche des pistes
d amélioration.
- ...

Profil professionnel
Recherché

Une forte implication dans le domaine prévention-sécurité est recherchée.
Des connaissances techniques approfondies relatives à l exploitation des réseaux et
des postes sources.
Capacité d organisation et de management attendues.
Aptitude au travail en équipe.
Forte capacité à intégrer des démarches de satisfaction client.

Compléments
d'information

Horaire de travail :
Semaine 1 : 4 jours 6h45-14h30 et 1 jour à 6h45-13h45
Semaine 2: 4 jours 6h45-14h45 et 1 H0
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Lieu de travail

Site de Saint-Thérèse Fort de France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 43 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Alerte

Sebastien CAROMELLE
Téléphone : 0696 45 15 00
Mail : sebastien.caromelle@edf.fr
Mail : sebastien.caromelle@edf.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-18366.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement à destination des
chargés d affaires ingénierie de GRDF.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
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inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en ingénierie.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. 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.
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Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

11 nov. 2021
Manager : Philippe Galand
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

Ref 21-18363.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement à destination des
chargés d affaires ingénierie de GRDF.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
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d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en ingénierie.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

11 nov. 2021
Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 01.40.85.69.33 / 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Ref 21-18360.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI VIENNE PAYS DE RHONE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence d Interventions Lyon Vallée du Rhone, composée
des sites de Vienne, Villeurbanne, Saint Fons et Génilac.
Le Manager d Equipe est en charge de l animation et du pilotage des équipes
basées sur les sites de Vienne et Génilac. Il devra porter les orientations de l'Agence
et de la DIEM Rhône Alpes.
Il aura pour principale mission de mettre en uvre les standards managériaux de
GRDF et en lien avec nos interfaces, il devra contribuer à l optimisation et à la qualité
de programmation de l ensemble des activités de l AI. Il pourra être amené à
participer à la préparation des travaux, des actes de maintenance et des activités
clientèles dans le but de contribuer à la qualité de fourniture dans les meilleures
conditions de coûts, de délais et de satisfaction de tous nos clients. Il aura pour rôle
de déployer le référentiel client lui permettant de viser un bon taux de satisfaction
clientèle.
Le Manager d Equipe devra être en capacité de piloter de manière efficace tous les
indicateurs du contrat de l Agence à l aide des applications informatiques qui sont
mises à sa disposition. Il sera amené à animer des réunions et à participer aux
différents comités lui permettant d alimenter les plans d actions et les boucles
d amélioration.
Il est le principal garant de la sécurité des personnes et des biens. A ce titre il devra
mettre en uvre l ensemble des outils lui permettant de dynamiser la démarche PSS.
Le Manager d'Equipe pourra être amené à intervenir sur une situation perturbée gaz
en tant qu'ATCE.

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Goût prononcé pour le management des hommes, qualités relationnelles.
Capacités d 'analyse et de décision.
Esprit d' équipe, méthodique.
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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilité se substitue à l AIL pour GRDF
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06.58.45.53.60
Mail : stéphane.milleville@grdf.fr

Ref 21-18357.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DPF - Direction Performance et Finances
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE APPUIS FINANCIERS (GAF)
[455517141]

Position F

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 9

1 Assistant De Gestion Projet H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, des notes d'organisation,
l'Emploi assure le suivi de gestion de Projets, participe au processus budgétaire de la
direction, apporte un appui aux responsables hiérarchiques et aux
prescripteurs afin de contribuer à la qualité et à la fiabilité des activités confiées au
Groupe Gestion Finances de la Délégation Gestion Finances.
A ce titre,
- Il met à disposition du ou des CGO et du ou des Chefs de Projet (ou de la ligne de
projet) l'ensemble des éléments nécessaires au suivi de gestion.
- Il alerte le ou les CGO, Chefs de Projets et la Direction de direction en cas de dérive
financière ou budgétaire constatée sur projet.
- Il assure la qualité des données concernant les projets qui lui sont confiés en
effectuant, à partir des éléments communiqués par les projets, la mise à jour des
échéances dans PGI. A ce titre, il justifie les engagement financiers de la direction et
permet le suivi du reste à faire à la maille du Contrat Annuel de Performance et du
PMT.
- Il suit les réceptions dans PGI et les charges à payer du projet. Dans ce cadre, il
contribue à la qualité comptable. Ceci lui permet par ailleurs de donner au projet une
meilleure vision budgétaire. Il est dans ce contexte amené à travailler en étroite
collaboration avec les sites chargés de la réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) titulaire à minima d'un bac+2 en comptabilité-gestion-finances, doit
faire preuve d'aisance dans le maniement des chiffres, d'une maîtrise de la gestion
des outils métiers (SAP/PGI) et bureautiques (en particulier excel).
Le (la) candidat(e) doit posséder des capacités d'analyse et de rigueur, d'organisation
et de hiérarchisation de son travail,de réactivité, et développer un esprit d'équipe et
de synthèse. Sa dimension relationnelle lui permettra de travailler aisément avec les
différents acteurs de la DP2D.

Lieu de travail

154, Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DELON ESTHER

Ref 21-18354.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Detente Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine de la
détente gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier et plus
particulièrement en maintenance poste de détente réseau (PDR), poste de détente
client (PDL), détendeur à action directe, piloté.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
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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
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Galand
11 nov. 2021
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

Ref 21-18353.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
ETAT MAJOR
455513

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9

1 Assistante H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est rattaché hiérarchiquement à la DIRECTION LP
GRAPHITE;
l assistante intervient auprès des salariés de la présents à Lyon, afin d'optimiser la
gestion de leur activité (gestion de planning, communication, accueil, préparation de
réunions, appui logistique, suivi des notes de frais...). Elle réalise des activités variées
qu'elle planifie et priorise en tenant compte des délais impartis et des impératifs liés
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aux règles de son domaine d'intervention. Elle obéit aux règles de discrétion et de
confidentialité.
Au titre de cet emploi, elle réalise les missions suivantes :
- accueil : téléphone, visiteurs, accompagnement des nouveaux arrivants ;
- logistique :
- gestion des agendas, établissement des plannings d'absence hebdomadaires ;
- préparation et organisation matérielle de réunions et séminaires ;
- demandes de billets, réservations d hôtel et voitures, ordres de missions ;
- constitution et renouvellement du stock de fournitures bureautiques et informatiques
;
- réalisation des demandes DIT, des fiches de mouvement d agents, des avis de
rendez-vous ;
- gestion des films dosimétriques en appui à la PCR (Personne Compétente en
Radioprotection).
- production et gestion documentaire :
- gestion de la chaîne documentaire depuis la production, visas, diffusion, jusqu à
l archivage
informatique sous ECM ou CIRUS ;
- gestion du courrier.
- gestion des titres d habilitations (mise à jour et édition) et des accès sur sites
industriels (réalisation des FIDAA et PEI).

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A réaliser sous BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

COLACICCO MYRIAM

Ref 21-18352.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
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décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
370

retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe VAISY
11 nov. 2021
Téléphone : 01.40.85.69.33 / 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Ref 21-18349.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F

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 national.
Elle gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le territoire national, mobilisables en
cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Au sein de l'agence Groupes Electrogènes, le/la responsable d'équipe exploitation est
en charge de l'animation des équipes opérationnelles Groupes Electrogènes, postées
sur chacune des 7 plateformes logistiques dédiées (Aix, Bordeaux, Lyon, Nancy,
Orléans, Rennes, Saint-Quentin). Il agit dans le cadre du système de management de
l'unité opérationnelle SERVAL, du contrat d'objectif de l'agence Groupes
Electrogènes, et des chartes conclues entre SERVAL et les DR.
L'emploi est garant de la bonne exécution des missions sur chacune des plateformes
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conformément aux processus métiers et SI définis, et aux dispositions contractuelles
qui lient l'agence GE aux prestataires logistique, transport et maintenance sur
chacune des plateformes. Il assure le partage des bonnes pratiques au sein de
l'agence, promeut l'esprit de solidarité et d'entraide inter-plateforme et développe le
sentiment d'appartenance des agents à la "team GE".
Membre du TOP5 agence, il partage le rôle de représentant SERVAL auprès des
clients (opérationnels Enedis) et des prestataires. Il contribue notamment au
traitement des réclamations / litiges en lien avec les opérationnels et les prestataires /
fournisseurs (logisticiens, transporteurs, mainteneurs) dans un souci permanent de
performance, de qualité de service, et de satisfaction client.
Profil professionnel
Recherché

Fort de sa maitrise de l'outil SAP, l'emploi assure quotidiennement le bon traitement
des demandes de réservation de groupes électrogènes émises par les clients
(opérationnels Enedis), et orientées par le portail de réservation vers chacune des 7
plateformes GE.
L'emploi participe à l'élaboration des tableaux de bord des domaines opérationnel et
financier/facturation, participant ainsi au reporting de l'agence, notamment vers les
DR (compétences SAP / Excel attendues).

L'activité du Responsable d'Equipe exploitation GE est contrainte par les conditions
de marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies
par l'unité.
Le candidat devra faire preuve :

- de capacité/expérience réussie d'animation d'un collectif de travail, en présentiel et
en travail à distance
- de capacité à animer /susciter la performance des prestataires externes
- de capacité à agir avec rigueur et prévention
- de compétences fortes dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP /
Excel ++)
- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38307
L'emploi 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 JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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Renaud DESSE 06 22 58 24 61
Téléphone :
Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

Ref 21-18346.01

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05.57.54.35.80

6 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F

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 national.
Elle gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le territoire national, mobilisables en
cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
Au sein de l'agence Groupes Electrogènes, le/la responsable d'équipe clientèle
Portail GE est en charge de l'animation des chargé(e)s de clientèle du Portail
Groupes Electrogènes, point d'entrée des demandes de groupes électrogènes et
matériels associées exprimées par les DR. Il agit dans le cadre du système de
management de l'unité opérationnelle SERVAL, du contrat d'objectif de l'agence
Groupes Electrogènes, et des chartes conclues entre SERVAL et les DR.
Fort de sa maitrise de l'outil SAP, l'emploi assure quotidiennement le bon traitement
des demandes de réservation de groupes électrogènes émises par les clients
(opérationnels Enedis), tenant compte notamment des taux de disponibilité de
Groupes Electrogènes sur les plateformes SERVAL et des taux de consommations
des marchés de prestations locatiers. L'objectif principal est de maîtriser les coûts
tout en garantissant la mise à disposition des GE et matériels associés aux unités
clientes, contribuant ainsi au bon déroulement des chantiers et à la satisfaction des
clients d'Enedis.
Membre du TOP5 agence, il partage le rôle de représentant SERVAL auprès des
clients (opérationnels Enedis). Il assure notamment le traitement des réclamations /
litiges en lien avec les opérationnels et les prestataires / fournisseurs (locatiers,
transporteurs) dans un souci permanent de performance, de qualité de service, et de
satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi propose, construit et porte les tableaux de bord du domaine client,
participant ainsi au reporting opérationnel et financier de l'agence, notamment vers
les DR (compétences SAP / Excel attendues).
Il peut aussi être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type FIRE.
L'activité du Responsable d'Equipe Clientèle Portail GE est contrainte par les
conditions de marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de
gestion définies par l'unité.
373

Le candidat devra faire preuve :

- de capacité/expérience réussie d'animation d'un collectif de travail, en présentiel et
en travail à distance
- de capacité à animer /susciter la performance des prestataires externes
- de capacité à agir avec rigueur et prévention
- de compétences fortes dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP /
Excel ++)
- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38299
L'emploi 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 JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Renaud DESSE 06 22 58 24 61
Téléphone :
Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05.57.54.35.80

Ref 21-18340.01

6 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11
374

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

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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 : 2021-38258
L'emploi 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 ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 06.61.72.28.72/02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-18328.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SERVICE REALISATION
POLE MECA CHAUD ROB
(411020206)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9

1 Charge D'affaires Mecanique H/F

Description de l'emploi

Dans le respect du recueil de prescriptions du personnel, des règles de sécurité et
d'environnement ainsi que des instructions et procédures qualité.
Le chargé d'affaires, organise avec les représentants des autres métiers pour les
affaires multi-spécialités, les affaires qui lui sont confiées.
Il adapte la préparation issue du fond documentaire réalisé par les chargés de
méthodes pour prendre en compte les situations du terrain. Il s'assure de la
disponibilité et de la conformité des pièces de rechange vis à vis de son besoin.
Il initie le Plan de Prévention et s'assure de la mise en oeuvre des parades adaptées.
Il réalise une analyse de risques, transverse dans le cas des affaires multi-spécialités,
détermine les parades à mettre en oeuvre et rédige si nécessaire un Plan Qualité.
Il pilote la ou les affaires qui lui sont confiées avec le respect des exigences qui lui
sont exprimées : qualité, délais, sécurité, environnement, coût.
Il s'assure du respect du programme de surveillance et à ce titre anime les chargés
d'intervention et de surveillance qui lui sont rattachés.
En cas d'écart par rapport aux résultats attendus il analyse les situations pour traiter
ou rédiger une fiche écart et propose des actions correctives.
Il s'assure que le repli et le solde des chantiers ou de l'affaire sont correctement
réalisés.
Il réalise un retour d'expérience sur le bon déroulement de l'affaire avec l'équipe de
travail et contribue à l'amélioration des procédures d'intervention.
Il contribue au REX de l'affaire en relation avec le chargé de méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des installations du thermique classique.
Connaissance du domaine mécanique
Connaissance en matière de sécurité
Bon relationnel

Compléments
d'information

Poste à effectif constant.
Taux de services actifs de l emploi : 35%. L emploi est susceptible de comporter
une astreinte avec majoration des services actifs de 20%

Lieu de travail

SITE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
Immédiate

Marine LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51

Ref 21-18327.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
LA VALETTE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités terrain et bureau, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité? Le métier de chargé(e) de projets est fait pour
vous!
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie.
En charge d'un portefeuille de projets sur les départements du 83.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de la
maitriser le coût unitaire.
- Optimiser la gestion financière du projet.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
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- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement .
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-38156
L'emploi 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 CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-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

CAPPE PATRICE
Téléphone : 06.33.37.76.50
Mail : patrice.cappe@enedis.fr

Ref 21-18326.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST SAINT QUENTIN

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles particulières aux travaux aériens sous tension HTA , en tant
que Responsable d'équipe, vous managez la base TST-HTA de Saint-Quentin.
Cette base intervient sur les réseaux HTA par les méthodes à distance et C3M afin
d'assurer la maintenance ou la réparation des ouvrages existants, et contribuer à la
continuité et à la qualité de lafourniture de l'énergie électricité et aux objectifs de
l'Unité en matière de sécurité .
Vous garantissez le professionnalisme des agents et devez faire de la santé et de la
sécurité une priorité absolue en développant la démarche participative et une
présence fréquente sur le terrain
Exemplaire dans le domaine de la prévention vous serez chargé d'actions de
sensibilisation auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, de
réalisation de viistes de chantiers.
Impliqué dans la performance des équipes, vous devez 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.
Vous garantissez la mise en oeuvre du plan d'actions suite aux différents audits
SERECT ou internes.
Vous contribuez au respect des engagements financiers par la maitrise des coûts et
l'optimisation des ressources.
Vous intervenez sur le territoire de la Picardie et du territoire national dans le cadre de
la FIRE .

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine TST HTA ou exploitation réseau.
Bonnes connaissances en électricité et en mécanique statique
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention
Capacités "relationnelles" afin de communiquer avec l'équipe et ses clients internes
Capacités à organiser et piloter les activités.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37649
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

13 RUE DES ISLOTS ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-18321.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Entre Mer & Montagne, Palmiers & Randonnées, la Côte d'Azur a beaucoup à vous
offrir. La diversité des paysages et la variété des travaux sont des points que vous
saurez apprécier.
Située à 500 mètres de la méditerranée, l'agence raccordement de St Raphaël jouit
d'une implantation centrale sur la région Côte d'Azur, ainsi que d'un restaurant
conventionné vue mer.
La zone géographique couverte est diversifiée : des plages de St Tropez, à
l'arrière-pays de Fayence nous vous aiderons à développer les compétences
nécessaires pour que votre profil soit complet. Nous réalisons tous types de dossiers
pour nos clients : souterrain, postes, aérien, colonnes. Nous concevons et réalisons le
raccordement de nouveaux clients de C1 à C4 : particuliers, pro, entreprises,
lotissements.
L'équipe y est soudée : nous plaçons l'ambiance et la convivialité en valeurs phare,
l'humain au centre. A votre arrivée vous serez accompagné et soutenu dans vos
dossiers par un encadrement engagé dans votre montée en compétence.
L'autonomie de décision, et la gestion personnelle que vous aurez de votre planning
sont des atouts majeurs qui seront améliorés au fur et à mesure de votre parcours.
Nos clients sont très exigeants, et notre collectif veille à qu'ils soient très satisfaits.
Nos agents produisent des résultats qui sont une fierté : Satisfaction client au
rendez-vous chaque année, excellence technique via des résultats de Conformité
Technique des Ouvrages maitrisés (CTO), gestion du processus des affaires mesurés
par les métriques e-plans, Sécurité gérée.
Notre processus de recrutement est collaboratif, vous serez reçu par un manager et
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un agent. Une immersion au sein de l'équipe est également proposée afin de rendre
la postulation plus vivante et interactive.
Profil professionnel
Recherché

De la demande initiale jusqu'à l'article pour exécution des travaux vous prendrez en
charge les demandes des clients afin de les raccorder au réseau.
Le but de votre métier sera de réaliser l'étude technique du réseau, établir les
chiffrages et les devis (sous MOAP et IEP : DST et DIE, ORR, RRO).
En lien constant avec vos clients et prestataires vous proposez des solutions de
raccordement et gérez le budget alloué : votre but est l'optimisation des coûts et
l'équilibre entre les dépenses/facturation client.
Nous recherchons une personne qui avance toujours, ayant envie d'apprendre, et de
devenir 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
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 : 2021-37689
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( 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

DINI PATRICE
Téléphone : 06.40.35.17.70
Mail : patrice.dini@enedis.fr

Ref 21-18316.01

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPTARTEMENT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
CONTROLE COMMANDE INFORMATIQUE ET INDUSTRIELLE
ETAT MAJOR (04061)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9

1 Assistant(e) /f H/F

Description de l'emploi

Au sein d un secrétariat, le titulaire de l emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l exercice des missions de l équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CIAMACA Julien

Ref 21-18314.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

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

Position F

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi exploite les systèmes de
surveillance et de contrôle des accès, sous la responsabilité d un responsable
d équipe , afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du site, des
matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
L emploi en appui au responsable d équipe garantit,
-en temps réel le respect des règles d'accès au site des piétons et des véhicules de
par son accueil, ses contrôles, .
-la sécurité du site par une surveillance constante du bon état des installations de la
Protection de Site et des systèmes de contrôle, conformément à la réglementation en
vigueur.
L'emploi contribue
-à la bonne image de marque du CNPE en conciliant la qualité de l'accueil, l'efficacité
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des contrôles et la rapidité d'exécution des procédures.
-à la mise en uvre des moyens matériels et humains d'intervention afin d'assurer la
lutte contre l'incendie.
-à la formation par compagnonnage des nouveaux arrivants dans l'équipe de quart.
-Effectuer les consignations et la gestion des régimes,
-Assurer la contribution de la protection de site à la lutte contre l incendie.
L emploi est susceptible de participer à certaines missions transverses ou activités
particulières comme :
-Assurer le transfert de compétences par tutorat, compagnonnage et le contrôle ou la
vérification de ses activités
-Réaliser des analyses simplifiées sur événement
-Le pilotage d affaires simples et spécifiques à la PS liées à une évolution technique
ou organisationnelle.
-Réaliser les dossiers de maintenance protection de site.
-Prendre en charge l'animation technique de l'équipe en quart.
-Assurer la fonction de référent PFI.
Profil professionnel
Recherché

Compétences fonctionnelles et techniques sur les systèmes exploités par la PS (KKK,
DSI, LLP, DVU, tableaux électriques, ..)
Connaissances sur les règles de qualité, les exigences et les réglementations
concernant les activités de la PS et de l incendie.
Aptitude à être en appui d animation technique

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CUGNEZ Fabien
Téléphone : MDL SLS
Fax : 05 63 29 35 51
Mail : fabien.cugnez@edf.fr

MARITCH DAVID
Téléphone : 05.63.29.39.13

Ref 21-18306.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
EXPLOITATION
SERVICES GENERAUX

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Contremaitre Services Généraux (H/F)
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Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du Chef de Service exploitation, vous organisez l ensemble de
l activité du service. Vous assurez l organisation, le suivi et le contrôle des
opérations d entretien des installations (pesage, pont-bascule ). En particulier, vous
êtes responsables :
- de la réception des ordures ménagères et de l évaluation des stocks
- de l accueil du site : vous êtes garant de la sécurité de l accès du site
- de la gestion des produits entrants sur le site
- de la gestion du quai de déchargement
- de la gestion des évacuations de mâchefers
- de la gestion des sous-produits sortants du site.
- de la propreté du site.
Vous rédigez les demandes d achat liées à l activité du service. Vous élaborez des
contrats sur l ensemble des taches relevant de votre service en respectant les règles
d achat du groupe : définition des besoins, assistance à la rédaction des cahiers des
charges, contrôle qualité, statistiques, planification des contrôles et enregistrement
des non conformités.
Vous faites de la satisfaction client une priorité. (Contact journalier avec le client)
Vous managez les équipes des services généraux (13 personnes)

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'un bac +2 avec une expérience significative.
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et rédactionnelle.
Votre aisance relationnelle ainsi que votre esprit d'équipe seront de réels atouts pour
remplir les missions qui vous seront confiées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

20, Quai de Seine
93584 SAINT-OUEN
SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Monsieur le Directeur de l'Usine de SAINT OUEN
20, quai de Seine
93584 SAINT OUEN CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

albert.yzern@dalkiawastenergy.fr

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

22 oct. 2021

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16180.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
BEX PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous gérez, délivrez et contrôlez les
accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement sur une ou plusieurs zones d'exploitation
de la DR. Vous assurez d?autres missions incluant la mise en et hors exploitation des
ouvrages, la conformité des avant projet, la gestion des conventions d'exploitation, la
conduite du dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers émanant de
demandes des fournisseur, la traçabilité d?actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
En tant que CEX sénior, vous serez responsable du suivi de plusieurs dossiers
confiés par votre hiérarchie
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 sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: A la suite du passage en CSE local , l'emploi évoluera
vers un poste de superviseur d'exploitation et dépannage sénior au sein de
l'ASGARD

Compléments
d'information

L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
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 : 2021-36452
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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 :
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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

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-18302.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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

Référence MyHR : 2021-38266
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CANEL Delphine
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-18301.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
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intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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

Référence MyHR : 2021-38268
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CANEL Delphine
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-18299.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION GENIE CIVIL (03043)

Position F

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

COLLOT Ambroise

22 oct. 2021

Date de première publication : 23 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16936.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
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conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise
(DIR00007742)
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

LE NY FLORIAN
Téléphone : 06.67.49.38.76

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 14.10.2021 AU 29.10.2021 INDICE 2

Ref 21-18278.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Senior Cpa Maintenance Et Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En appui du responsable de groupe maintenance et travaux et de son responsable
d'équipe, vous êtes en charge :
- de la professionnalisation des agents de l'équipe ;
- du suivi des programmes de maintenance/travaux distributeur ;
- de la supervision des demandes de travaux émanant des agences ingénierie,
raccordement et programmes et patrimoines;
- de l'évolution de nos processus dans une logique de "0 défaut" et de satisfaction
clients.
Vous contribuez ainsi au développement des agences d'intervention électricité et TST
HTA et à l'évolution des processus opérationnels des deux agences.
Enfin, vous pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension,
dont le pilotage régional est confié à la CPA, ou pour encadrer des cohortes FIRE.

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines Exploitation, Ingénierie,
Raccordement, Réseaux intelligents;
- d'appréhender les enjeux techniques et financiers des programmes de maintenance
et des affaires ingénierie;
- de développer votre capacité à travailler en lien avec la totalité des services de la
DR : bases opérationnelles (AI et TST HTA), Asgard, ingénierie, MOAD, BRIPS,
ACR, etc.
Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles vous propulseront vers les métiers de
responsable d'équipe ou de responsable de groupe en base opérationnelle, de
chargé de projet MOA ou encore d'hyperviseur.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience technique, idéalement de TST HTA, serait un plus.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Votre aisance relationnelle est unanimement reconnue.
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Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'informations métier.
Compléments
d'information

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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-38051
L'emploi 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 DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16401.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT RACCO MARCHE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
392

Description de l'emploi

L'agence Accueil Raccordement Clients Picardie est composée de 30 personnes.
Notre mission consiste en :
- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d?une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
- l'excellent niveau de Satisfaction de nos clients, lié à leur projet de Raccordement,
est une valeur clé de notre agence
En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de l'agence pour garantir les résultats et
proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36682
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64
Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 nov. 2021

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

Ref 21-18561.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 4 ET 5

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Operateur (sco 4/5) H/F

Description de l'emploi

Le Titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des
installations et des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP0.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3X8). Equipe de travail
en RCTT 32 heures.
Toutefois des périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des
missions au Pôle Méthodes du Service, ainsi que lors des arrêts de tranche. Poste
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nécessitant une aptitude physique spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
Lieu de travail

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

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 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

Ref 21-18542.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Affaires

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe (sem/aff Meca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d Organisation de Bugey et des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l Emploi anime
et coordonne l équipe afin de garantir la qualité et l exhaustivité des interventions
relevant de sa responsabilité dans le respect des procédures définies.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi consiste à prendre le management d'une equipe de Chargés d'affaire dans
le domaine machine tournante.
Le candidat devra avoir une experience dans le domaine du pilotage d'affaires et la
réalisation d'affaires dans le domaine technique des machines tournantes.

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 SAINT 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 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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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Pers
530

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 0474342829

LECOMTE Jean Baptiste
Téléphone : 04.74.34.31.85

Ref 21-18539.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Intervention

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe (sem Elec) H/F

Description de l'emploi

Gère les activités de réalisation de la section (atelier mécanique, Vibrations) :
Incarne la Sûreté au quotidien
Répartit les chantiers à réaliser en fonction des agents présents, en anticipant les
absences (congés, formations ). Intègre les remises en état et les missions internes
à la section dans le planning de l équipe.
Anime les PFI
Répond aux sollicitations internes (conseil et assistance technique pour agents en
difficulté) ou externes (Projets, Chargés d Affaire ) concernant les activités en cours.
&#61607; Gère les changements de planning, fortuits et urgences éventuelles.
Anime les réunions de retour de chantier et oriente les agents dans la capitalisation
de REX lorsque nécessaire.
Statue sur la nécessité de réaliser des heures supplémentaires, en coordination avec
le chef de section et l astreinte décision Mécanique.
Réalise l analyse 1e niveau des activités et passe le dossier EAM à l état TERM.
Participe au management de la section :
Porte sur le terrain les exigences en termes de Sûreté, de Sécurité, de Maîtrise de la
Qualité de Réalisation des Activités, identifie et corrige les écarts éventuels et les
remonte au besoin au chef de Section pour traitement managérial.
Est responsable du management des agents qui lui sont affectés (Techniciens et
Chargés de Surveillance) : Participe à l élaboration des missions responsabilisantes
et objectifs individuels des agents y compris pour ceux qui ne lui sont pas affectés,
Participe aux réunions d encadrement de la section,Participe à l établissement de la
liste des propositions d avancement au choix de la section,Participe au Comité
Formation de la section.
Contribution aux objectifs du service :
Contribue à l élaboration de plannings robustes et fédérateurs au travers des
réunions en M0 et M2.
Participe au recrutement, à la formation et à la professionnalisation des agents de
l équipe.
Participe au programme de Visites Terrain et au Plan de Contrôle Interne du service.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance des centrales nucléaires. Rigoureux, organisé, autonome,
sachant faire preuve d'initiative

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT 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 devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
Pers
530

Armellie Romain
Téléphone : 0474342829

Thomas KURZAWINSKI
Téléphone : 0474342596

Ref 21-18534.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Intervention

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe (sem Méca) H/F

Description de l'emploi

Gère les activités de réalisation de la section (atelier mécanique, Vibrations) :
Incarne la Sûreté au quotidien
Répartit les chantiers à réaliser en fonction des agents présents, en anticipant les
absences (congés, formations ). Intègre les remises en état et les missions internes
à la section dans le planning de l équipe.
Anime les PFI
Répond aux sollicitations internes (conseil et assistance technique pour agents en
difficulté) ou externes (Projets, Chargés d Affaire ) concernant les activités en cours.
&#61607; Gère les changements de planning, fortuits et urgences éventuelles.
Anime les réunions de retour de chantier et oriente les agents dans la capitalisation
de REX lorsque nécessaire.
Statue sur la nécessité de réaliser des heures supplémentaires, en coordination avec
le chef de section et l astreinte décision Mécanique.
Réalise l analyse 1e niveau des activités et passe le dossier EAM à l état TERM.
Participe au management de la section :
Porte sur le terrain les exigences en termes de Sûreté, de Sécurité, de Maîtrise de la
Qualité de Réalisation des Activités, identifie et corrige les écarts éventuels et les
remonte au besoin au chef de Section pour traitement managérial.
Est responsable du management des agents qui lui sont affectés (Techniciens et
Chargés de Surveillance) : Participe à l élaboration des missions responsabilisantes
et objectifs individuels des agents y compris pour ceux qui ne lui sont pas affectés,
Participe aux réunions d encadrement de la section,Participe à l établissement de la
liste des propositions d avancement au choix de la section,Participe au Comité
Formation de la section.
Contribution aux objectifs du service :
Contribue à l élaboration de plannings robustes et fédérateurs au travers des
réunions en M0 et M2.
Participe au recrutement, à la formation et à la professionnalisation des agents de
l équipe.
Participe au programme de Visites Terrain et au Plan de Contrôle Interne du service.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance des centrales nucléaires. Rigoureux, organisé, autonome,
sachant faire preuve d'initiative

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

Armellie Romain
Téléphone : 0474342829

Ref 21-18529.01

Thomas KURZAWINSKI
Téléphone : 0474342596

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

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

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

5 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 21-18500.01
ENEDIS

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
398

AI. SPECIALISEES
HTB
Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Le pôle HTB de l'AIS intervient sur les territoires de l'Auvergne et du Limousin.
Un poste d'expert est créé pour accompagner la montée en compétences de l'équipe
sur la maintenance et le dépannage des éléments HTB des postes sources
(transformateurs HTB/HTA - disjoncteurs HTB - Régleurs en charge).
Les missions confiées à l'expert HTB seront :
- la création de supports pédagogiques sur les activités HTB (en salle et sur le terrain)
- la programmation de modules de formations pour les techniciens HTB et pour les
techniciens postes sources qui réalisent la maintenance et le dépannage de 1er
niveau HTB
- le suivi et la réalisation de séquences PST/IMD, ainsi que la réalisation des VPS
nécessaires à la validation les compétences des apprenants.
- le pilotage des stages des techniciens HTB
- le suivi des actions environnementales pour l'AIS

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine HTB des postes sources est indispensable.
Vous avez l'envie et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous pourrez êtes sollicité pour la mise en oeuvre du KIT FIRE HTB1 sur l'ensemble
du territoire Enedis.
De nombreux grands déplacements sont à prévoir.

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 : 2021-38098
L'emploi 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

Magali FAURY
Téléphone : 06.17.82.36.48 / 04.73.34.51.01
Mail : magali.faury@enedis.fr

26 oct. 2021
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Ref 21-18478.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

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

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents réparties sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

En tant que Responsable de Groupe, vous travaillerez en appui du chef de pôle pour :
- porter aux équipes du pôle les priorités que sont leur propre sécurité, celle des tiers,
celle des ouvrages,
- animer/manager les équipes du pôle et tout particulièrement les équipes
Réclamations,
- contribuer à l'amélioration de la performance des équipes du pôle par la mise en
ouvre des standards managériaux (briefing/débriefing, revues de portefeuille, boucles
courtes, analyse des résultats et mise en ouvre d'actions d'amélioration),
- évaluer leur professionnalisme, contribuer à leur montée en compétence,
- impliquer les équipes à l'amélioration de la satisfaction clientèle.

Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence.
Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe
par des actions innovantes et l'accompagnement des équipes dans les évolutions
réglementaires et métiers du domaine (Ginko, Impulse, Essoc etc).
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Vous possédez des compétences techniques solides en conception des ouvrages
électriques BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des
ouvrages (C14 100).

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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 : 2021-38419
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
400

Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( 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

ABJEAN Stéphane
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

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

Ref 21-18465.01

7 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Chargé(e) De Conception Référent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Client et ingénierie des Pays de La Loire, l'emploi
de Chargé de Conception Référent a la mission de piloter un portefeuille d'affaires et
de clients à enjeux (projets : grande ampleur, complexes, pluri-annuels,... / clients :
Institutions, Collocs, grands Promoteurs Aménageurs Lotisseurs, gros
industriels/tertiaires,...) qui réclame de disposer d'un seul interlocuteur Enedis bien
identifié, intervenant régulièrement en amont de la demande client, afin de conseiller
le client sur son projet, de réaliser des études d'impacts sur le réseau de distribution
existant, des pré-études / études de faisabilité, un phasage des travaux envisagés. Le
Chargé de Conception Référent intervient sur les étapes "étude de la demande" et
"élaboration de la proposition technique et financière" du processus raccordement ou
de modification d'ouvrages, mais veille également à la supervision globale de la
réalisation du projet et à la bonne coordination des différents métiers d'Enedis.

Il recherche la satisfaction client par un accompagnement de qualité en tant que
"Interlocuteur Raccordement" du client. Il porte l'exigence de l'efficience financière par
un choix au plus juste de la solution technique, en réalisant une estimation financière
précise et réaliste qui permettra une prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la
bonne définition des recettes afin de garantir un bon taux de couverture
"recettes/dépenses". Il a le souci du respect des délais et de la qualité du travail
produit afin de répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes
Enedis.
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Profil professionnel
Recherché

Il a un rôle de coordination de toutes les parties prenantes : le client et/ou son
mandataire, les entités opérationnelles internes (Exploitation, Technique Clientèle,
ACM, AMEPS, Cartographie), la Direction Territoriale, et les entités externes (bureaux
d'étude, service d'urbanisme, AODE,...). Il pourra être amené à organiser et
coordonner les activités de Chargés de Conception et/ou de Chargés de Projet
lorsque le projet le nécessite.
En tant que Chargé de Conception Référent, il lui sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des Chargés
de Conception Senior, à l'animation d'un portefeuille de clients PAL (Promoteur
Aménageur Lotisseur), à l'animation de certaines thématiques métier. Il sera en appui
au pilotage de l'activité auprès de ses managers sur la validation des DST/DIE, et
auprès de ses collègues pour la réalisation des auto-revues. Il réalisera des contrôles
de prestations externes pour l'Agence.
Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Il est
amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de son Pole, voire
au niveau des autres Pôles.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrages.
Compléments
d'information

Vous êtes Chargé de Conception ou de Projet senior confirmé. Vous souhaitez
prendre de nouvelles responsabilités, contribuez à l'amélioration de la performance et
du professionnalisme au sein de votre équipe de travail. Vos qualités de savoir-être et
de pédagogie sont reconnues. Alors venez poursuivre votre évolution professionnelle
dans cet emploi riche et passionnant !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-38152
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Marc GOURDON
Téléphone : 06.22.80.42.79
Mail : marc.gourdon@enedis.fr

Ref 21-18438.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Automatismes Site

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations
portant sur les matériels de plusieurs spécialités et coordonne des équipes
d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement des matériels du site.
Principales activités et responsabilités :
A partir des objectifs qui lui sont fixés et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projet pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations et
coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement
des matériels du site et de répondre aux exigences des projets.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 21-18436.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Fessenheim
419171724

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 10

1 Technicien Principal D'exploitation Préparateur - Fessenheim H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, l'emploi :
- assure un rôle de référent dans le domaine mécanique et d appui pour la résolution
des incidents,
- assure un rôle de référent levage et anime le plan d action du Groupement d'Usines
(GU),
- pilote le suivi des contrats de maintenance sur le GU,
- anime le domaine de l environnement,
- est en appui pour la gestion des achats,
- prépare, organise et met en uvre des activités de maintenance et des dépannages.
L'emploi a une activité de préparateur. A ce titre, l'emploi :
- travaille en appui aux Coordonnateurs du GU et du référent PML du GU,
- poursuit le travail engagé d amélioration de la précision des OT du PML et
notamment dans le domaine mécanique,
- prépare les dossiers de préparation pour les arrêts planifiés,
- optimise les critères Qualité / Coûts / Délais,
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires.
L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du GU.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le domaine de la maintenance mécanique.
Des compétences en électricité seraient un plus.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre
aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités, votre
autonomie feront de vous un collaborateur reconnu.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs de l'emploi est de 70%.
Emploi en Contrainte Hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
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En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Lieu de travail

Aménagement hydraulique
68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas, veuillez envoyer modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Frédéric CHARPENTIER
Téléphone : 03 68 35 03 01 / 06 78
Fax : 52 45 64

Ref 21-18417.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
programmateurs séniors, programmateurs et opérateurs au sein de la Cellule de
Pilotage des Activités.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec les Bases Opérationnelles, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
405

force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https ://i-comsp.enedis-grdf.fr
:18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-38373
L'emploi 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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Charles Henri JEANJEAN
Téléphone : 04.72.21.37.64
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

Ref 21-18401.01
EDF

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 03.90.00.23.33
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

31 oct. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position E
406

PROTECTION DE SITE
Management
GF 10.11

1 Responsable D'equipe Protection Site H/F

Description de l'emploi

Au sein de son équipe de quart, il est posté sous la responsabilité du MPL Protection
de site auquel il rend compte.
Il est responsable de l'équipe (management, animation et coordination) qui assure la
surveillance du site, le contrôle des accès, l'alerte aux autorités en cas d'anomalies et
assure la surpervision des activités des prestataires accueil et gardiennage.
Il supervise et organise l'équipe (accompagnement et formation des agents,
priorisation des activités, coordination des prestations internes et externes, animation
de l'équipe, contrôle hiérarchique, entretiens annuels des agents de son équipe,
contrôle et validation des pointages, gestion des éventuels dépassement d'horaires).
Il est responsable en temps réel de l'application des consignes relatives à la sécurité
du site, du déclenchement des alertes en cas de détection d'évènements incendie,
intrusions, évènements environnementaux.
Il assure en lien avec les Chargés d'affaires la priorisation des remises en état de
matériels IES
En cas de crise sécuritaire, il est l'interlocuteur direct du PCD1 et du PSPG
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes facultés d'animation d'équipes, connaissance du domaine Protection Site

Compléments
d'information

Poste en Services continus
Soumis à l'obtention du CQP
Soumis à l'aptitude DATR

Lieu de travail

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

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 e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

24 oct. 2021

Date de première publication : -Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-17976.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

407

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires et de projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations
portant sur des matériels de son domaine d'activité.
A ce titre :
- il identifie les ressources et choisit les prestataires de manière optimale dans le
cadre des politiques définies,
- exerce un contrôle sur les dossiers d'intervention
L'emploi organise la coordination des interventions et l'animation des chargés
d'affaires et chargés de surveillance et d'intervention
Il assure l'interface entre le Métier et les projets TEA (Tranche en arrêt) ou TEM
(Tranche en marche) assure la communication, instruit les alertes et les aléas
Il contribue à la performance technico-économique des installations et/ou matériels
qu'il met à disposition des exploitants en exerçant son rôle de maîtrise d'ouvrage, en
assurant la diffusion et l'intégration du REX en interne comme en externe

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

ANNE LAURE BLANCHET
Téléphone : 02 47 98 70 15

26 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION NOMBRE EMPLOIS
- MODIFICATION FAMILLE METIER

Ref 21-17971.01
EDF

Date de première publication : 8 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

408

C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE
Position E

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L emploi s assure de l évaluation des compétences des agents de son équipe. Il
pilote l accompagnement et la professionnalisation des agents de son équipe.
Il analyse, réalise et soumet au MPL pour validation les déclarations DI114.
Il construit un projet d équipe
Pour les projets et les métiers, il fixe les exigences d exploitation, porte la
sécurisation du planning en appliquant les règles RH et la note d organisation PS.
Fixe et contrôle la prise en compte des priorités du quart et d exploitation.
Organise et pilote la réunion quotidienne matinale avec les différents acteurs. Il
réalise un reporting vers le cadre d exploitation et le MPL.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8)

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

PAUGET Flavie
Téléphone : 02 47 98 74 51

Ref 21-18225.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11

1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
409

Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d alimentation du gaz pour l entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
Optimiser la politique d entretien, de maintenance et d exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d exploitation attendus,
Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en uvre,
Assurer le suivi des programmes d entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz pour l aspect
exploitation,
Être l interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
S assurer de la bonne mise à disposition des schémas d exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
S assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.
Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac +2 / +3.
Rigueur et méthode dans l organisation de ses activités.
Capacité à formaliser des documents techniques.
Capacités relationnelle et pédagogique.
Bonne connaissance de l exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en uvre.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d'être assujetti à une astreinte.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 05.49.08.66.63 ou 06.72.87.11.82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-18223.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11

1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d alimentation du gaz pour l entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
Optimiser la politique d entretien, de maintenance et d exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d exploitation attendus,
Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en uvre,
Assurer le suivi des programmes d entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz pour l aspect
exploitation,
Être l interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
S assurer de la bonne mise à disposition des schémas d exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
S assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac +2 / +3.
Rigueur et méthode dans l organisation de ses activités.
Capacité à formaliser des documents techniques.
Capacités relationnelle et pédagogique.
Bonne connaissance de l exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en uvre.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d'être assujetti à une astreinte.

21-09234.02 & 21-09234.03 & 21-11492.01 & 21-11492.03
Lieu de travail
411

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 05.49.08.66.63 ou 06.72.87.11.82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 21-18365.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET
GROUPE ACHATS
[455517153]

Position F

SUPPORT
Achats

GF 10

1 Approvisionneur H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de groupe Achats de la DP2D, le titulaire de l emploi assure la
gestion des achats techniques et tertiaires qui ne relèvent pas de la Direction des
Achats. Il réalise les achats pour les sites lyonnais et parisiens de la DP2D dans le
respect de la réglementation en vigueur et de la politique Achat du groupe EDF.
Il crée les demandes d achat et les commandes (sur contrat cadre et hors contrat)
relevant du domaine de la déconstruction nucléaire et des déchets.
Il réalise les achats tertiaires (commandes sur contrat cadre et hors contrat) liés au
fonctionnement de l entité.
Le titulaire de l emploi gère de manière spécifique certaines activités : en matière
d intérim, il traite les demandes, de l expression de besoin jusqu à la fin de mission
en évaluant le coût budgétaire associé. Il assure également la gestion du parc
automobile pour les 6 structures en déconstruction de la DP2D.
Enfin, le titulaire de l emploi participe aux reportings liés à son activité, il apporte
appui et conseil auprès des acteurs contribuant ainsi à l efficacité et à la qualité des
achats de la structure.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l outil SAP et de Excel est nécessaire.
Doté de qualités relationnelles reconnues, le candidat aime travailler en équipe. Issu
d une première expérience réussie dans le domaine des achats ou celui de la
finances-comptabilité, il possède de bonnes qualités rédactionnelles et un bon esprit
de synthèse. Rigoureux et curieux, le candidat sait être force de proposition.
412

Lieu de travail

154 avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DUGUE CELINE

Ref 21-18364.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi :
- réalise ses activités dans le respect des réglementations et procédures en vigueur
(le prescrit, le réglementaire, le PRDE, les notes internes... les délégations de
pouvoirs et les PPP de son domaine)
- assure les activités d'études, les PDR, les conventions de raccordements, les APS,
les DIE
- est l'interlocuteur de certains PAL
- veille à l'analyse technico économique des solutions qu'il/elle retient (Solution
technique de référence pour le raccordement) tant en terme de coût que de
pourcentage de couverture
- assure le suivi de réalisation des ouvrages de distribution publique Electrique du
domaine HTA et BT depuis la DIE, jusqu'à la réalisation des travaux
- apporte autant que de besoin de l'appui aux chargés de projets pour rechercher des
solutions techniques
- est le soutien des autres chargés de projets de son groupe et peut animer des
réunions techniques de sécurité
- sécurité sur les chantiers qu'il/elle conduit, de même il/elle intègre le respect des
règles environnementales dans les études et sur les chantiers
- organise ses activités et gère son portefeuille d'affaires dans le cadre des
procédures en vigueur et en veillant à l'atteinte des objectifs fixés à l'Ingénierie en
matière de raccordements "clientèle", raccordements "producteur", déplacements
d'ouvrages
- assiste le chef de pôle dans le pilotage de l'activité
- assiste l'équipe managériale dans la professionnalisation et la montée en
compétences des équipes
- est référent d'un ou plusieurs domaines.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. En tant que référent, il doit avoir des
capacités d'animation et de transmission des savoirs. Il doit être force de proposition
d'amélioration des méthodes de travail.
413

L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation).
L'emploi doit également avoir une culture financière solide. Il doit maîtriser les
contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des
outils informatiques (PGI, IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes, etc.) sont indispensables.
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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-38282
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Delphine CANEL
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-18361.01
ENEDIS

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
414

RACCORDEMENT LORHIS
MA FOREZ ONDAINE-PV
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi :
- réalise ses activités dans le respect des réglementations et procédures en vigueur
(le prescrit, le réglementaire, le PRDE, les notes internes... les délégations de
pouvoirs et les PPP de son domaine)
- assure les activités d'études, les PDR, les conventions de raccordements, les APS,
les DIE
- est l'interlocuteur de certains PAL
- veille à l'analyse technico économique des solutions qu'il/elle retient (Solution
technique de référence pour le raccordement) tant en terme de coût que de
pourcentage de couverture
- assure le suivi de réalisation des ouvrages de distribution publique Electrique du
domaine HTA et BT depuis la DIE, jusqu'à la réalisation des travaux
- apporte autant que de besoin de l'appui aux chargés de projets pour rechercher des
solutions techniques
- est le soutien des autres chargés de projets de son groupe et peut animer des
réunions techniques de sécurité
- sécurité sur les chantiers qu'il/elle conduit, de même il/elle intègre le respect des
règles environnementales dans les études et sur les chantiers
- organise ses activités et gère son portefeuille d'affaires dans le cadre des
procédures en vigueur et en veillant à l'atteinte des objectifs fixés à l'Ingénierie en
matière de raccordements "clientèle", raccordements "producteur", déplacements
d'ouvrages
- assiste le chef de pôle dans le pilotage de l'activité
- assiste l'équipe managériale dans la professionnalisation et la montée en
compétences des équipes
- est référent d'un ou plusieurs domaines.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. En tant que référent, il doit avoir des
capacités d'animation et de transmission des savoirs. Il doit être force de proposition
d'amélioration des méthodes de travail.
L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation).
L'emploi doit également avoir une culture financière solide. Il doit maîtriser les
contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des
outils informatiques (PGI, IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes, etc.) sont indispensables.

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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Référence MyHR : 2021-38283
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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

38 DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 )
( Loire - 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Delphine CANEL
Téléphone : 06.30.00.29.56
Mail : delphine.canel@enedis.fr

Ref 21-18338.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR CALAIS

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analysedes résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38312
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@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.

DESBONNET Anthony
Téléphone : 06.68.84.51.10
Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 21-18325.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
Section Protection de Site

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

417

Description de l'emploi

Placé sous la responsabilité du MPL PS, l'emploi est responsable de l'atteinte des
objectifs, de la qualité d'exploitation de son équipe. Il assure au sein de son équipe le
respect de l'application des règles et exigences dans la domaine de la protection
physique des installations du site et la lutte contre l'incendie.
Dans le domaine du management, l'emploi assure la gestion des ressources
humaines et à ce titre doit:
- maintenir et développer les compétences de ses agents en s'appuyant sur les
valeurs du site
- maintenir un dialogues social au travers d'une animation régulière et des rencontres
périodiques,
- accroître et maintenir la performance de son équipe au travers d'un démarche de
progrès permanent
- assurer l'adéquation entre les activités à réaliser, les compétences nécessaires, les
ressources du moment tout en respectant les exigences internes et externes
- assurer le transfert de compétences par tutorat, compagnonnage, et le contrôle ou
la vérification de ses activités.
Dans le domaine technique, le titulaire doit:
- garantir l'exploitation en temps réel des installations à la charge de la PS
- effectuer les retraits d'exploitation
- assurer dans son équipe les consignations et la gestion des régimes
- assurer la contribution de la PS à la lutte contre l'incendie.
L'emploi est susceptible de participer à certaines missions et réunions transverses ou
activités particulières comme:
- réaliser des analyses simplifiées sur évènement
- piloter des affaires et dossiers spécifiques à la PS liées à une évolution technique,
organisationnelle, ou en réponse aux organismes de contrôle (Mission Sécurité, Haut
Fonctionnaire de Défense et Sécurité ...)
- réaliser les dossiers de maintenance PS

Profil professionnel
Recherché

Compétences fonctionnelles et techniques sur les systèmes exploités par la PS (KKK
/ DSI / LLP / DVU / tableaux électriques ...)
Expérience en management ou capacité managériale (autonomie, réactivité, écoute)
Connaissance sur les règles de qualité, les exigences et la réglementation concernant
les activités de la PS et de l'incendie
De forte capacité d'animation d'équipe pour faire évoluer les méthodes de travail
Qualités relationnelles reconnues (leadership, démarche de progrès, entretien,
animation d'équipe, décision)

Compléments
d'information

Service continu 3*8
Agent CQP Sécurité et Confidentiel Défense
Aptitude DATR

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CUGNEZ FABIEN
Téléphone : 05.63.29.35.51
Mail : fabien.cugnez@edf.fr

22 oct. 2021
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Ref 21-18311.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ETUDES PERF PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent - Rp H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet CAPEX 2035 et du Plan Industriel et Humain, Enedis a lancé
en 2021 le Projet "Rénovation Programmée" (RP). Celui-ci vise à accélérer le
traitement et la fiabilisation de l'ensemble du réseau HTA aérien pérenne, afin de
garantir un niveau de qualité optimal de manière durable.
Pour la Direction Régionale Poitou-Charentes, ce projet a pour conséquence de
multiplier par trois le niveau d'investissement de la DR sur cette finalité en seulement
4 ans. Afin de réussir le passage de ce cap et la transformation des activités de la
DR,
Au sein de de l'équipe de la MOAD de l'Agence Programmes et Patrimoine, l'emploi
aura la responsabilité de :
- participer au pilotage et au suivi des travaux de Rénovation Programmée sur
l'ensemble du territoire de la DR, pour les chantiers réalisés par les équipes internes
d'Enedis ou ceux confiés à des entreprises prestataires

- appuyer la MOAD dans la conception des programmes pluriannuels (diagnostic,
chiffrage, analyse,...) et appuyer le domaine Opération (Hypervision, CPA, BO,
TST,...) pour assurer leur bonne réalisation
- piloter la réalisation de chantiers CAPEX réalisés par les équipes du domaine
Opération et/ou par des entreprises prestataires (RP, OMT, IA,...)
Vous apportez votre expertise technique au sein de l'agence sur les domaines sur
lesquels vous êtes référents et facilitez l'interface entre les équipes de la MOAD et les
autres agences de la DR.
Vous pouvez être amené à participer à des projets ou groupes de travail inter-DR ou
nationaux au seins desquels vous apportez votre expertise et êtes force de
proposition.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une solide expérience dans les métiers techniques des réseaux de
distribution, une première expérience en gestion de projet serait un plus.
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous disposez
de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du relationnel. Vous êtes à
l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.
Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.
En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux industriels de la DR et d'Enedis.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38284
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

54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 06.66.07.45.00
Mail : francois.beaune@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

Ref 21-18307.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes responsable de groupe d'une base opérationnelle de 21 personnes.
Vous faites partie du COPIL élargi de l'agence. A ce titre, vous avez un rôle de
transmission d'informations de l'agence aux techniciens et des techniciens à l'agence.
Vous réussissez à décliner de manière opérationnelle des orientations données par la
direction et à faire remonter les contraintes du terrain.
Votre premier objectif est la sécurité de chacun des collaborateurs de l'équipe. Vous
portez donc des messages de préventions sécurité, réalisez des Visites de
Prévention Sécurité, encouragez les remontées d'informations liées à des risques
potentiels et vous les traitez de manière efficace.
Vous êtes garant de l'atteinte des objectifs de la Base Opérationnelle. Pour cela, vous
vous appuyez sur les réseaux métiers déjà en place au sein de l'agence :
maintenance, travaux, interventions, etc.
Aux côtés de chaque référent de réseau dans votre service, votre responsabilité sera
de prioriser, soutenir, ré-orienter et allouer les ressources sur les activités priorisées.
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L'animation du groupe, la montée en compétence des collaborateurs, la gestion RH
du groupe font aussi partie de vos missions quotidiennes.
Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur une équipe d'encadrement expérimentée.
Suivant vos compétences, des missions transverses pourraient vous être confiées à
la maille de l'agence.
N'hésitez pas à vous faire connaître, il pourrait y avoir d'autres opportunités au sein
de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez à minima une première expérience de management d'équipes
opérationnelles.
Vous êtes dynamique et motivé et vous avez envie de travailler en collaboration avec
une équipe tout aussi dynamique et motivée.
Vous avez envie d'un management direct d'une équipe de techniciens.
Vous êtes sensible à la sécurité et au bien-être de votre équipe. Vous voulez incarner
la culture juste sur votre site.
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des interventions sur le
réseau publique de distribution au niveau réglementaire et technique.
Vous avez le sens du client et l'envie de vous engager lors de crises pour mener à
bien notre mission de service publique.
Vous savez aussi faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec
lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38136
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUDIARD AURELIEN
Téléphone : 06.69.70.25.47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

AUDIARD AURELIEN
Téléphone :
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

27 oct. 2021
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Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16488.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
AREX ENCADREMENT

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AREX, l'emploi assure un appui au pilotage auprès du mangement,
contribue à la professionnalisation des chargés d'exploitation et à fluidifier/optimiser
les interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité
de l'organisation.
L'emploi :
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'AREX et valide l'acquisition
des compétences ;
- Assure la veille réglementaire (notes politiques, CRE...) pour le compte de l'Agence;
- Est le référent de lAgence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains outils)
;
- Renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et formule des
actions d'amélioration ;
- Réalise des actions de contrôle interne
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST) afin d'optimiser l'activité de l'agence et être en
mesure de prendre en compte les aléas ;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-36584
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ELICHABE Audrey
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-18578.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE RESSOURCES
40248008

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 11.12.13

1 Appui-ressources H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces)
Au sein de l'ALN, l'appui Ressources Humaines, rattachées au Service
RESSOURCES portent les responsabilités suivantes :
- Accompagner le management dans la déclinaison des politiques RH
- Gérer les flux de personnel
- Maintenir et développer les compétences nécessaires à l exercice des différents
métiers de l ALN
- Appuyer les managers dans l'accompagnement des situations des agents
- Participer à la montée en compétence des services sur tous les domaines de la
mission
423

- Contribuer au développement des RH : GPEC, management des compétences,
recrutements, partenariat écoles
- Participer au suivi des effectifs et la gestion des outils mobilités internes (BDE, MY
HR )
Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de pilotage
- Connaissance du référentiel réglementaire de l entreprise
- Sens des priorités et des urgences
- Esprit critique,
- Rigueur et méthode,
- Fédérer, animer et dynamiser les acteurs.

Compléments
d'information

- Le métier nécessite une bonne connaissance du domaine d activité RH (contrat de
travail, et droit social) de l entreprise.
- L Activité tertiaire en bureau comporte des contacts humains variés et un travail en
équipe
- Certaines études peuvent nécessiter ponctuellement des déplacements sur les
différents sites de l Agence.
Emploi polyvalent situé dans une entité opérationnelle proposant une diversité de
métiers.
Emploi en mobilité encouragée - Mippe

Lieu de travail

8 rue Marcel PAUL
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18549.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

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

Position D

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 11.12.13

4 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi - en appui - manage une équipe de
quart qui assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la
préservation de l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de
production au meilleur coût et la disponibilité des matériels.
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Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE de PALUEL
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 21-18543.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES
652410

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une douzaine de conseillers, les gère administrativement, coordonne leurs
activités et les motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions
et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son responsable de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
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alertes s'il détecte un risque de non adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des Opérations et le responsable de CRC pour la bonne coordination des
équipes et activités du CRC.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
&#9702;Connaissance des activités clientèle et gestes métier est un plus
&#9702;Sens de la relation client
&#9702;Animation d'équipe et organisation d'activités
&#9702;Sens du résultat / gestion des priorités
&#9702;Autonomie / Rigueur
&#9702;Capacités rédactionnelles
&#9702;Compétences relationnelles et leadership
&#9702;Travail collaboratif
Une expérience du management et/ou de la relation clientèle est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.
La durée initiale du mandat est de cinq années.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Offre publiée dans My HR sous la référence : 2021-38442

Lieu de travail

21 AV DE CAMBRIDGE HEROUVILLE ST CLAIR
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

GEROLT Eric
Téléphone : 06 99 75 74 61
Mail : eric.gerolt@edf.fr

Ref 21-18505.01
ENEDIS

JOUNIER Hervé
Téléphone : 06 50 38 82 90

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, en VACANCE
EVENTUELLE début 2022 (collège Maîtrise) et ouvert à la mobilité géographique !
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un
Chef de Projets Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe
dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chef de Projet
gère un portefeuille de projets de raccordement HTA. Véritable chef d'orchestre, il
construit l'offre de raccordement en concertation avec les chargés de conception,
réalise le chiffrage puis coordonne les nombreux acteurs internes Enedis jusqu'à la
mise en service (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX).
De l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chef de Projets raccordement GP contribue au développement
des nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
En complément de ce suivi de portefeuille, il assure des revues de portefeuille
trimestrielles avec de grands mandataires locaux, participe à l'animation de l'équipe &
est référent de l'agence à un des nombreux interfaces métier.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable.
Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec
aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions.
La connaissance du processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Pascal
JAUDOIN via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien !
Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier
l'espace d'une journée.

Référence MyHR : 2021-38247
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

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Fax : 04.88.78.81.02
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

Ref 21-18495.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation de la Base Opérationnelle de Toulon avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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 : 2021-38240
L'emploi 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

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-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-18490.01
EDF

9 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
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SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Intervention
Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 11

1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en en appui technique et méthodologique de l'organisation
de crise du CNPE, afin de garantir le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de
l'installation. Au titre de l'astreinte FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et
préalablement déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 100 % pour le Service FARN.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Taux service actif: 76% FARN noyau commun "

Profil professionnel
Recherché
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

M. GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis-bernard.garcia@edf.fr

Ref 21-18470.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
65321114

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable D'équipe H/F
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Description de l'emploi

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.
Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest, vous
assurez le management d une équipe d une douzaine de conseillers commerciaux,
l organisation et l animation de leurs activités, le pilotage des objectifs, le
développement de leurs compétences et leur accompagnement en collaboration avec
les équipes de professionnalisation.
Vous pilotez la performance de votre équipe pour tenir les objectifs de production, de
qualité de traitement, de satisfaction client et de vente.
Manager de proximité, vous travaillez au sein d un collectif composé de 6 autres
responsables d équipe. Vous contribuez au portage des actions de santé-sécurité et
à la dynamique sociale.
Vous interviendrez dans un contexte de transformation du marché d affaires et
d évolution du Service Client.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et une
culture des résultats. Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du
sens, à piloter et atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la
mise en place de plans d actions.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Annonce publiée dans My-HR Offre 2021-38404.
Lieu de travail

5, avenue Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Sophie ANQUETIL
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

Ref 21-18462.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE APPUI OPERATIONS PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrerez l'équipe de l'hypervision de la délégation opération de la DR Pays de
la Loire.

A ce titre, vous participerez à de l'animation de la performance des entités rattachées
au domaine dans les thèmes suivants :
- Contribution à l'analyse des prévisions Charges et Ressources : des propositions
seront formulées auprès du CODIR dans le cadre de réunion spécifique
- Animation des CPA en lien avec d'autres membres de l'équipe, notamment sur la
performance de la programmation (accompagnement des CPA sur l'efficience des
CPA, harmonisation des pratiques, ...)
- Accompagnement des AI sur les indicateurs métier (appropriation des indicateurs du
CEN et portage aux AI) et la déclinaison du plan de charge
- Pilotage de la performance de la délégation opération. A ce titre, vous serez le point
d'entrée de contact MOA pour les sujets liés à au raccordement, délibéré et AODE, et
réaliserez l'animation des EPA

Vous aurez aussi la responsabilité de piloter des actions spécifiques

Le paysage logiciel va évoluer dans les prochaines années et nous vous proposerons
donc de contribuer au déploiement de Cinke évolution.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une expérience dans le domaine exploitation et dans la
conduite de projet.

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe et souhaitez vous investir
dans une mission stratégique.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre compréhension des enjeux et votre
souci de la prévention sécurité vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités et vous montrer force de proposition.
Vous ferez du respect des règles de prévention votre priorité absolue.
Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles, vous permettront de
vous épanouir dans cette fonction.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38215
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

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc CHOTARD
Téléphone : 06.27.37.04.54
Mail : marc.chotard@enedis.fr

Ref 21-18439.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 CPA PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à la Roche sur Yon, il est fort de 25 agents compétents et soudés qui
aspirent à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (collectivités, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez en tant que Responsable de
la Cellule de Pilotage des Activités et de l'Equipe Préparateurs des Accès, les
préparations de chantiers et des accès aux ouvrages, la gestion du temps réel de
l'activité sur l'ensemble de l'Agence ( dépannage y compris), les interventions clients
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liées aux demandes des fournisseurs.
Vous êtes force de proposition sur la répartition des activités maintenance et
investissement de l'Agence et animez les réunions d'arbitrage associées.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine de la Délégation Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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 le code de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-38140
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SAUVE Frédéric
Téléphone : 06.03.02.98.84
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

Ref 21-18416.01
ENEDIS

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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BRIPS
Aucun FSDUM disponible
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Le BRIPS assure l'étude, la gestion technique et financière des travaux de création et
de renouvellement des postes sources afin d'en garantir la réalisation et contribue à
la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. Ainsi, vous
coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources et conduisez les études technico-administratives
nécessaires à la création des postes sources, en respectant le référentiel Qualité
Sécurité Environnement, dans les délais fixés et au meilleur coût.

Vous pilotez les projets de conception ou de modification des ouvrages. Dans ce
cadre, vous serez amené-e à :

- Assurer le suivi, le pilotage et le reporting d'un portefeuille de projets (planning et
financier),
- Coordonner et planifier l'ensemble des acteurs du projet internes (équipe projet,
acheteurs, experts techniques) comme externes (entreprises prestataires et
fournisseurs),
- Réaliser ou faire réaliser par des cabinets spécialisés les études environnementales,
les dossiers d'enquête publique et de concertation, les dossiers d'études d'impact, les
projets d'exécution dans le cas de projets d'installation d'ouvrages 225 kV,
- Présenter aux autorités administratives (Collectivités locales, Préfecture, etc.) les
projets et leurs impacts,
- Réaliser ou faire réaliser des études (Avant-projet sommaire et Avant-projet détaillé)
et élaborer des cahiers des charges à destination de prestataires,
- Evaluer des coûts et pilotage des budgets afférents,
- Piloter la réalisation des travaux,
- Evaluer les prestations et assurer la réception des travaux et la mise à jour des
bases techniques et financières,
- Etre le référent métier auprès des autres membres de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d'ingénieur (ou équivalent universitaire) généraliste
(électrotechnique, génie civil, BTP), vous disposez d'une toute première expérience
en pilotage d'affaires. Des connaissances en électrotechnique seraient un plus. Des
déplacements sont à prévoir sur les départements 92, 78, 95 (permis B obligatoire).

Autonome, curieux-se, vous disposez d'un bon sens de l'organisation, d'un esprit
d'analyse et de synthèse pour mener à bien vos missions. Vous faites preuve d'une
bonne qualité rédactionnelle.

Vos aptitudes en terme de relationnel et de communication vous permettent de vous
imposer et d'exprimer votre force de conviction pour assurer des responsabilités
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transverses pluridisciplinaires. Vous appréciez également le travail d'équipe.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38358
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

David GARCELON
Téléphone : 01.42.91.01.70
Mail : david.garcelon@enedis.fr

Ref 21-18399.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 11.12.13

1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique, et doubler notre
volume d activité sur la filière gaz.
Pour accompagner notre ambition de croissance externe, nous nous dotons d un
nouvel outil d administration des formations, capable d adresser à la fois les
problématiques de notre client interne, mais surtout celles de nos autres clients.
En nous rejoignant dans cet emploi, vous contribuerez directement à la réalisation de
notre ambition de croissance et à l amélioration de la performance des processus
d administration et de la formation.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) et placé(e) sous la responsabilité
de la Responsable de l équipe Missions Administration et Supports Logistiques
Opérationnels (MASLO).

VOTRE MISSION :
Comme chef de projet, vous préparerez l arrivée et l implémentation de notre nouvel
outil, et accompagnerez l évolution des processus c ur de métier.
NOUVEL OUTIL DE FORMATION :
Votre challenge sera de piloter la mise en service d un nouvel outil de formation, dont
le champ de fonctionnalités regroupera celles de notre actuel CRM (Customer
Relationship Management), de notre portail web de présentation de l offre et de notre
TMS We Learn Gaz pour l administration opérationnelle des formations d Energy
Formation.
Vous conduirez l ensemble des activités de la chaîne de valeur :
- Rédaction du cahier des charges des besoins avec toutes les parties intéressées,
- Mise en place de l appel d offres,
- Pilotage avec le prestataire retenu de l implémentation de la solution,
- Suivi budgétaire,
- Déploiement de la solution (conduite du changement, accompagnement des
utilisateurs ).
Le TMS We Learn Gaz ayant vocation à rester en production, pour le client GRDF,
vous veillerez à intégrer la construction de l interface entre le futur outil et We Learn
Gaz.
Profil professionnel
Recherché

EVOLUTION DES PROCESSUS AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT A
L EXTERNE :
Dans une démarche d accompagnement du changement, pour les processus
impactés par cette adaptation, vous conduirez la réflexion et la mise en uvre des
évolutions nécessaires de pratiques.
- Définition, avec les parties intéressées, des adaptations nécessaires des process
actuels pour servir l ambition à l externe en conservant un niveau de qualité et de
performance tel qu attendu,
- Pilotage du plan d actions associé,
- Accompagnement aux changements induits tant sur les process que sur les
compétences.

VOTRE PROFIL :
Une expérience avérée dans le pilotage de projet est attendue.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes à l aise à l écrit. Vous disposez de qualités organisationnelles solides et
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d un bon esprit de synthèse.
Organisé(e), autonome et rigoureux(se) dans votre travail, vous savez démontrer vos
capacités d adaptabilité pour gérer les priorités et tenir les délais.
Vous avez un bon sens du relationnel et vous savez mobiliser autour de vous. Vous
avez le goût du travail collectif.
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
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Anne GARNAUD
22 oct. 2021
Téléphone : 02.40.85.81.85 / 06.82.01.29.39
Mail : anne.garnaud@grdf.fr

Ref 21-18398.01
EDF

Date de première publication : 8 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION GESTION MOYENS
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Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

L'emploi anime, coordonne et contrôle une équipe composée d Assistantes de
services et de projets et de Collaboratrices de direction afin de garantir le
fonctionnement optimal de sa section.
Il anticipe la disponibilité des ressources pour disposer à tout moment des ressources
nécessaires notamment dans le respect des règles de présence définies dans le
service.
Il s'assure du développement du professionnalisme des salariés de sa section en
évaluant et reconnaissant les salariés, en déterminant les actions de formation et de
professionnalisation et en contrôlant l acquisition effective des compétences
(présence terrain régulière pour évaluer le degré de maitrise de la pratique
professionnelle en situation réelle). A ce titre, il pilote la GPEC de sa section.
Il promeut l'expérimentation, en encourageant les idées nouvelles, pour faciliter le
travail et la coopération de son équipe. Il met en uvre une démarche de
responsabilisation pour obtenir de la performance sur la durée.
Il réalise un contrat d'équipe annuel et il contribue à l'élaboration du Projet de service
et du contrat de service annuel (actions service et actions transverses site)
L emploi doit conserver une étroite collaboration avec les équipes d'encadrement de
services des différents métiers pour garantir la cohérence des activités proposées.
L emploi doit être en capacité de mesurer la prise en compte d éventuelles
nouvelles demandes dans un souci d Appui au Management et de
professionnalisation de ses Collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, disponible, rigoureux, orienté service clients, capacité de pilotage et de
délégation
Ayant une expérience en management.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70
Mail : emmanuel.steenbrugge@edf.fr

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-17977.02
EDF

22 oct. 2021

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SECTION INTERVENTION ELEC
Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi aide au pilotage des ressources de sa section dans sa spécialité
A ce titre, il :
- évalue les ressources internes nécessaires
- dispose d un regard en recul sur les dossiers d'intervention à réaliser
- organise et anime les réunions en interne section sur les thématiques sécurité et
compétence
L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention et s'assure du respect de
l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
coût et délais).
Par délégation, il appuie le manager de section dans le suivi et le développement des
compétences des membres de l équipe. De fait, il participe activement à la maitrise
de la qualité de la maintenance de par une vision anticipatrice sur les besoins de la
section ; formation, outillages, entrainement, ... . Dans certaines situations, il peut être
amené à représenter la section et le service dans les instances du service et du site

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

ANNE LAURE BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

26 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification du descriptif

Ref 21-18395.01

Date de première publication : 8 oct. 2021
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EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Centre Opérationnel Production Marchés (C.O.P.M.)
CPO-ITR&IF

Position D

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF 11

1 Cadre Permanent Itr H/F

Description de l'emploi

EDF contrôle et transmet en temps réel aux centrales nucléaires et thermiques à
flamme les redéclarations du programme d appel EDF et les ordres d ajustement
émis par RTE.
Dans ce cadre, le titulaire de l emploi :
- coordonne et traite les arrivées d informations en provenance de RTE, des sites et
de la permanence infrajournalière,
- assure les contrôles de cohérence et de faisabilité des redéclarations et ajustement
demandés en tenant compte en temps réel de l évolution des contraintes techniques
des tranches et de leurs performances,
- transmet les modifications programmes vers les sites,
- assure la remontée des informations des sites (contraintes affectant le parc) vers le
RTE et la permanence infrajournalière,
-et assure la traçabilité nécessaire à l activité. Il contribue également à la mise en
uvre des évolutions en cours entre le Réseau Transport d Electricité et le
Producteur
- Assure la publication des données de disponibilité du parc EDF à destination des
sites institutionnels en lien avec l obligation de transparence légale.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi devra posséder les qualités d analyse et de synthèse
nécessaires à ce type fonction opérationnelle temps réel. Il doit faire preuve de
réactivité, d autonomie et de capacité à travailler en équipe. Il doit également
disposer de bonnes capacités de résistance au stress pour pouvoir traiter
efficacement les sollicitations en temps réel. Une connaissance du domaine de la
production ou du système électrique est souhaitée. L activité étant sous-tendue par
le SI, une bonne aisance informatique est indispensable : rapidité de saisie, pratique
confirmée des outils bureautiques.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l emploi effectue son activité en 3x8.
L emploi est affecté d un taux de services actifs de 100%

Lieu de travail

SITE CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

benoit.geneve@edf.fr

M. Benoit GENEVE
Téléphone : 01 41 72 81 70
Mail : benoit.geneve@edf.fr

22 oct. 2021
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Ref 21-18388.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Referent Metier Applications H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous sommes une équipe dynamique de 6 personnes de la Direction Relations
Clientèle, dont les missions se partagent entre la gestion d applications tournées
vers les consommations clients et l analyse de données de consommation.
Nous vous proposons de prendre en charge la gestion de deux de nos applications,
ainsi que le pilotage de leurs évolutions et recettes métier :
CALORIGAZ : Cette application gère le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) qui
permet de calculer l énergie de tous les relevés. Cette application va vivre des
changements profonds dans les 2 années prochaines pour toujours plus améliorer ce
calcul.
Registre des Garanties d Origine : Cette application gère les déclarations
d injection de biométhane dans le réseau pour garantir l origine du gaz renouvelable
des fournisseurs.
Ces deux applications sont au c ur du métier d acheminement de GRDF et de
l'ambition d'un gaz toujours plus vert.
Au fur et à mesure de votre montée en puissance sur ces deux applications, vous
participerez aux études de consommation d énergie effectuées au sein de l équipe.
A travers les échanges menés au sein de l équipe, et plus largement au sein du Pôle
ALFAPRO dont fait partie notre équipe, vous aurez l opportunité d'appréhender le
fonctionnement de toute la chaîne gazière, depuis les enlèvements transport jusqu à
la facturation et la mise à disposition des données.

Profil professionnel
Recherché

Pour réussir dans ce poste, vous faites preuve :
D'une grande rigueur dans le traitement des données et de clarté dans la mise à
disposition des informations,
D'une bonne capacité de prise de recul pour évaluer les impacts des écarts
éventuellement détectés pour y consacrer le juste niveau de temps et énergie
nécessaires,
D'un bon relationnel dans les échanges avec le SI,
D une très bonne connaissance d Excel,
D une bonne maîtrise dans les analyses avec des volumes importants de données,
D'une bonne maîtrise des applications bureautiques : Word, Power Point.
La connaissance ou l'appétence pour le traitement de données : SQL, R, SAS
seraient un grand plus.

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
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
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.

Robert Marton
Téléphone : 06.32.88.56.29
Mail : robert.marton@grdf.fr

4 nov. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16436.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
SMARTGRID & INNOVATION

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud d'Enedis héberge un laboratoire
d'intelligence artificielle situé au sein de la Cité de l'Innovation et des Savoir d?Aix
Marseille. Ce dernier a pour rôle le développement et le déploiement d?applications
intégrant de l?IA visant à générer de la performance et à produire de nouveaux
services à l?attention des territoires.
Au sein de cette structure, l?agent aura la charge de :
- Identifier les besoins et la problématique des utilisateurs finaux
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- Développer les applications en mode agile en intégrant les modèles d?intelligence
artificielles créés par l?équipe
- Concevoir les chaines d?intégration continue et de déploiement continue
Dans le cadre de ce poste, vous serez pleinement intégré dans une équipe
pluridisciplinaire attachée à se maintenir à l?état de l?art dans le domaine de
l?intelligence artificielle tout en développant et déployant des applications au plus
proches des besoins des métiers.
Vous aurez ainsi l'occasion d'acquérir des compétences et une expérience unique et
tout ça sous le soleil de Provence.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil développeur/dévops disposant de compétences
d'analyse, de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
Vous disposez des compétences suivantes :
· Maîtrise des langages, python, html, javascript
· Maîtrise de PostgreSQL
. Maîtrise de docker
· Connaissances en kubernetes appréciées
· Connaissances dans les domaines de l?apprentissage automatique et de
l?optimisation seront appréciées
· Maîtrise de la méthode agile

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36607
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Romain GEMIGNANI
Téléphone : 06.99.33.01.80
Mail : romain.gemignani@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB
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Ref 21-18379.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil Et Administration Formation H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes mêlant formation présentielle et
distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur les campus
régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.
Vous contribuerez directement à accompagner la montée de la formation à distance,
vers un objectif de 15% de notre production en 2025.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) et placé(e) sous la responsabilité
de la Responsable de l équipe Missions Administration et Supports Logistiques
Opérationnels (MASLO).

VOTRE MISSION :
Vous managerez l activité d administration et de conseil en formation pour toutes les
formations d Energy Formation. Vous serez au c ur du process allant du back office
de la commercialisation de nos offres de formation jusqu à leur facturation en
incluant aussi l administration de tous les parcours de formation.
L équipe est constituée de six conseillers formation et d une chargée d affaires
formation.
Vos enjeux parmi nous seront :
- Animer et renforcer la relation avec les acteurs internes et clients externes de nos
services entreprises, gestionnaires RH, managers et stagiaires - en assurant leur
satisfaction, notamment du point de vue de la qualité et du délai de la réponse à la
demande mais aussi vers les parties intéressées d Energy Formation.
- Accompagner l'évolution du métier de gestionnaire de formation vers le métier de
conseiller.e formation, vers un périmètre élargi aux entreprises de l'ensemble de la
filière gaz, en intégrant le conseil de l offre vers tous nos clients (entreprises,
gestionnaires RH, stagiaires).
Profil professionnel
Recherché

- En lien avec les référents professionnalisation de GRDF, contribuer à l'amélioration
du processus de formation de GRDF, et à l enrichissement de l'expérience des
utilisateurs de notre Système d'Information RH de la formation.
- Garantir la fiabilité des données dans le Système d Information RH-formation que
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nous pilotons, assurer le reporting pour les besoins de l activité et la préparation des
arbitrages.
- Assurer le pilotage et garantir le process de facturation et de recouvrement de nos
prestations.
- Assurer la conformité de nos supports et process avec la réglementation de la
formation en lien avec votre périmètre d actions.
Vous êtes membre de plusieurs collectifs dans la gouvernance d Energy Formation
dont le collectif managérial, et d autres comités du système de management.

VOTRE PROFIL :
Vous savez faire de votre enthousiasme une force.
Vous avez une expérience confirmée de management et le goût de
l accompagnement du changement.

VOS COMPETENCES :
Vous avez un excellent sens du relationnel (écoute, empathie, assertivité) et vous
savez mobiliser autour de vous. Vous avez le goût du travail collectif. Vous avez un
très bon sens de la relation client. Vous faites preuve d adaptation et de réactivité.
Vous disposez de qualités organisationnelles solides et d un bon esprit de synthèse.
Vous avez des facilités avec les outils informatiques, en particulier Excel.
Une connaissance de Rapsodie serait un plus.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

11 nov. 2021
Manager : Anne GARNAUD
Téléphone : 02.40.85.81.85 / 06.82.01.29.39
Mail : anne.garnaud@grdf.fr

Ref 21-18378.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Sûreté Qualité

Position D

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Appui Pui H/F

Description de l'emploi

L appui PUI garantit la cohérence et la pérennité de l'organisation de crise du
CNPE et oeuvre pour son amélioration constante. Pour ce faire, il :
- assure la cohérence de la documentation concernant le PUI,
- prépare la commission PUI,
- programme, organise et trace les exercices requis, puis utilise le
REX de ces exercices,
- se tient informé des évolutions de la doctrine nationale et est force
de proposition pour sa déclinaison,
- entretient des relations suivies avec les services de l'Etat,
- élabore le budget du PUI,
- assure des formations concernant la crise,
- assure la conformité du réferentiel des moyens telecom de crise et la réalisation des
essais périodique associés.
- Gestion du matériel local de crise
- décrit l'organisation de gestion des Situations d'Urgence
Environnementale.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant déjà une expérience dans le PUI ou expérience exploitation des tranches
nucléaires

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MORENO JUEZ Sergio
Téléphone : 05.63.29.39.08
Mail : sergio.moreno@edf.fr

Ref 21-18374.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4 - DECONSTRUCTION ET GESTION
PROJET DEM FSH
LOT SITE
455514137

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Section
Il possède les habilitations et des autorisations liées à son domaine d activité et à sa
spécialité.
Dans le respect des exigences SSER (Sureté, Sécurité, Environnement et Radio
Protection), il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des
événements.
- Il participe à l élaboration de la fiche de réalisation de l affaire ainsi qu à
l organisation et à la préparation des revues.
- Il anime les contributeurs de l affaire, et applique les décisions opérationnelles et
l ensemble des dispositions relevant de sa délégation de responsabilités afin de
respecter les objectifs de l affaire. En lien avec les industriels qui interviennent dans
son affaire, il met à jour le planning dans le souci permanent de gain opérationnel,
dans le strict respect des référentiels. Devant être force de proposition, en cas de
conflit dans le traitement de l opération, il apporte des éléments d analyse à la
hiérarchie pour arbitrage.
- Il veille à la prise en compte des aspects transverses nécessaires à la réalisation de
son affaire, notamment les dossiers réglementaires, les agréments de colis de
déchets et les interfaces avec les autres affaires.
- Il enregistre les événements contractuels et veille au respect par EDF de ses
obligations contractuelles, en lien avec le CM2.
- Il est chargé du suivi du traitement des activités dans le respect des délais et de la
maîtrise des dépenses par rapport aux budgets alloués.
- Il peut représenter sa section ou son groupe dans différentes réunions concernant
son domaine d activité aux cours desquelles, il argumente, justifie les décisions
prises dans la préparation ou la réalisation des activités. Il communique oralement et
au travers des documents qu il rédige, à l interne et à l externe avec d autres
entités ou avec les prestataires.
- Il procède à l établissement de REX en analysant les données
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Compléments
d'information

- Il peut être amené à travailler en horaires décalés lors du suivi de certaines
opérations. Il est également confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application

Lieu de travail

FESSENHEIM
FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
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

MOREL DAMIEN

Ref 21-18372.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d exploitation, etc).
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
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d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez
bénéficiaire d une indemnité compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.
Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d Exploitation, Assistant Chef d Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d Exploitation.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
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le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Galand
11 nov. 2021
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

Ref 21-18369.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Contract Manager H/F

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 national.
SERVAL gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de
3000 Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le territoire national, mobilisables
en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
Au sein de l'agence Groupes Electrogènes, le Gestionnaire de Contrats Sénior est en
en charge de :
- Participer à l'élaboration des contrats et à leur amélioration continue, en
garantissant leurs performances opérationnelle et financière
- Assurer le suivi de l'exécution des contrats en respectant la politique et les règles
d'achat et juridiques d'ENEDIS
- Piloter et traiter les écarts et risques avérés, en lien direct avec les opérationnels
des DR et les titulaires des contrats
- Piloter l'équilibre financier des contrats (engagements financiers, valeurs cibles)
- Anticiper les échéances des contrats (renouvellement, levée d'option, réversibilité),
alerter en cas de surconsommation et gérer les fins de contrat
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- Proposer, préparer et porter le reporting interne et externe (130 contrats, 25 DR), en
utilisant les outils spécifiques mis à disposition
- Organiser et animer les comités de suivi contractuels avec les titulaires et les achats
- Réaliser et partager les retours d'expérience (REX) des contrats et participer à
l'évaluation des fournisseurs
En parallèle de ces missions, le gestionnaire de contrat Sénior appuie l'agence sur la
conduite des procédures de consultations / appels d'offre sur les domaines transport,
stockage/logistique et maintenance des Groupes Electrogènes, en participant
notamment à la rédaction des CCTP.
Profil professionnel
Recherché

Il partage avec les autres membres de l'équipe le rôle de représentant de SERVAL
auprès des clients (opérationnels Enedis). Il contribue ainsi à la performance de
l'agence dans un souci constant de qualité de service et de satisfaction client.
Il peut aussi être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type FIRE.
L'activité du Gestionnaire de Contrats Sénior est contrainte par les conditions de
marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies par
l'unité.
Le candidat devra faire preuve :
- de capacité à animer des prestataires externes
- de capacité à agir avec rigueur et prévention
- de goût pour le travail en équipe
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique (environnement EXCEL et SAP)
- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38259
L'emploi 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 JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Benjamin Roux 06 99 23 98 68
Téléphone :
Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05.57.54.35.80

6 nov. 2021
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Ref 21-18355.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE- CHINON
SECTION TRAVAUX DECHETS
455513136

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Charge D'affaires Travaux H/F

Description de l'emploi

C'est le site de Chinon qui est identifié pour accueillir le candidat. La Structure
Déconstruction s'organise autour du Chef de Structure en quatre métiers « Déchets »,
« Exploitation », « Travaux » et « Prévention des Risques- Radioprotection ». C'est
dans la section 'Travaux Déchets' que la personne sera recrutée.
Sous l'autorité du Chef de la Section, l'emploi maîtrise simultanément toutes les
composantes des interventions sur site nucléaire : technique, sûreté, assurance de la
qualité, sécurité, radioprotection, environnement coordination des interfaces avec les
autres activités, coût et délais. Pour l'ensemble des affaires qui lui sont confiées,
l'emploi apporte son appui aux services de la DP2D siège et prépare les interventions
des prestataires, surveille et contrôle la réalisation, assure la gestion administrative et
la clôture des affaires. L'emploi assure aussi quelques missions transverses pour le
compte de la structure. Il répond aux audits et contrôles internes diligentés sur le site
en déconstruction. Il contribue à l'évolution des référentiels de la DP2D. Les missions
du chargé d'affaire s'effectuent dans le respect des référentiels de l'installation
(Rapport de Sûreté et Règles Générales d Exploitation) et du Système de
Management en vigueur de la DP2D, notamment en ce qui concerne la sécurité, la
sûreté, la radioprotection, l'environnement et les déchets et bien-sûr la qualité.
L emploi devra assurer le suivi du dossier travaux associé à chaque chantier, depuis
sa constitution pendant la période d études et de préparation de la réalisation
jusqu à sa clôture. Ainsi l emploi, au travers de la gestion rigoureuse de la traçabilité
des différentes phases de travaux, participe au retour d expérience globale pour les
futurs chantiers de déconstruction.
L emploi sera amené à réaliser des actions de surveillance en milieu à risque
amiante ou alpha, il bénéficiera pour cela des formations adaptées

Profil professionnel
Recherché

BTS ou DUT ou Licence Pro spécialisée dans le domaine; Génie Civil, Mécanique ;
Electromécanique Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
Agent rigoureux ayant le sens du contact et de la négociation. Première expérience
chantiers nucléaires appréciée. Expression écrite et orale correcte
Autres informations importantes à :
Le chargé d'affaire, pour assurer sa mission, sera habilité (formation assurée par la
DP2D) :
dans les domaines électriques et mécanique (H0,B0, M0),
dans le domaine de la sûreté nucléaire (SN2 ou 3),
dans le domaine de la radioprotection (RP2), dans le domaine Incendie : 2ème
degré
Il sera également secouriste du travail (SST).
Aptitude Médicale DATR requise (personne directement affectée à des travaux sous
rayonnements ionisants)
Permis de conduire B

Lieu de travail

CHINON 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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ESPOSITO CLAUDIA

Ref 21-18351.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d exploitation, etc).
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez
bénéficiaire d une indemnité compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
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savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.
Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d Exploitation, Assistant Chef d Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d Exploitation.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

11 nov. 2021
Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 01.40.85.69.33 / 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Ref 21-18330.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
ENCADREMENT TST

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA (4 bases composées au total de 27 agents) est en charge de la
réalisation de travaux sous tension sur les réseaux aériens HTA réalisés par la
méthode à distance ou par la combinaison des 3 méthodes (C3M).
Le collectif participe pleinement à la mission de service public de l'entreprise et au
maintien de la continuité de fourniture, cela en participant à la maintenance des
réseaux, aux travaux d'investissement et aux travaux de réparation lors d'évènements
climatiques.
Rattaché(e) au Chef de l'Agence, vous garantissez dans la durée un haut niveau de
professionnalisme et de sécurité au sein de l'agence en assurant l'expertise technique
métier TST HTA.

Profil professionnel
Recherché

Vos missions porteront notamment sur :
- L'appui métier au chef d'agence dans le management de l'agence (rappels
réglementaire, mesures conservatoires, contrôle de l'outillage).
- La participation et l'animation du département expertise du risque électriques,
animations inter-DR.
- Le partage et l'animation des REX SERECT au sein du collectif managérial pour le
déploiement auprès des équipes
- La réalisation de visites de chantier de qualité afin de mesurer et tracer le
professionnalisme des agents
- La planification des séances d'entretien de l'outillage et la réalisation d'une synthèse
annuelle des outils réformés ou refusés.
- La contribution à l'analyse des événements qui surviennent lors des chantiers TST
HTA : Presqu'accident, déclenchement dont l'équipe est à l'origine ...
- La contribution, avec le Pôle P2S, à l'élaboration du planning d'audit et participation
aux visites avec les auditeurs.
- La contribution à la création et au suivi du PAP de l'agence par l'animation de
réunions prévention.
- La contribution et suivi du fonctionnement financier de l'agence avec le chef
d'agence (pilote du budget gros outillage, ERES-59, achats)
- L'appui auprès des MPRO à la réalisation des EAP
- La validation des demandes matériels, demandes d'achats, et commandes sur
l'ensembles des bases
- Le suivi de dossiers spécifiques confiés par votre hiérarchie.
Vous disposez d'une expérience forte dans le domaine TST HTA et êtes en capacité
de mener une animation technique.
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Vous avez le gout pour les activités opérationnelles et la présence terrain.
Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes à
l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage de projets.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37648
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 RUE DES ISLOTS ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 nov. 2021

Ref 21-17559.02
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Date de première publication : 1 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 06
Aucun FSDUM disponible

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des relations d'Enedis avec les Autorités Concédantes et les
collectivités locales sur le territoire des Alpes-Maritimes :
· Vous êtes l'Interlocuteur Privilégié des communes et structures intercommunales de
votre périmètre et vous entretenez une relation de proximité répondant à leurs
attentes.
Vous assurez le suivi et le traitement des demandes des collectivités locales en
veillant à la bonne coordination des interventions des différents métiers d'Enedis au
sein de la Direction Régionale Côte d'Azur,
Vous portez auprès des communes les dossiers les concernant et assurez une
expertise au travers de revues d'affaires avec les métiers ou en matière de
coordination des programmes travaux.
· Vous assurez la relation opérationnelle avec l'AODE de votre périmètre en lien étroit
avec le Délégué Territorial (préparation des comités techniques internes et externes,
animation des revues de portefeuille, contribution aux CRAC),
· Vous êtes en relation avec les parties prenantes externes de votre territoire (élus,
fonctionnaires territoriaux, entreprises, associations, etc...), afin de répondre à leurs
préoccupations et au développement de leurs projets, en leur proposant des services
adaptés et personnalisés (Données, Mobilité Electrique, accompagnement sur
éco-quartiers, actions de RSE), en lien avec les enjeux d'Enedis,
· Vous assurez la veille (dans tous les domaines liés à votre activité) sur les
collectivités de votre périmètre, la remontée d'information ainsi que les alertes
nécessaires à la bonne réalisation de la mission de la DT06,
· Vous contribuez aux actions de communication et de relations publiques de la
direction territoriale des Alpes-Maritimes (salons, stands, conférences, communiqués
de presse, etc...), sur les communes de votre portefeuille et pour le compte de la DR
Côte d'Azur,

Profil professionnel
Recherché

· Vous êtes acteur de la gestion de crise en cas de déclenchement d'un plan COREG
et participez pleinement à ce titre à la cellule de crise (présence possible en COD
préfecture ou en PC Crise des collectivités),
Le candidat retenu devra notamment savoir allier autonomie, qualités relationnelles,
capacités d'analyse et de rédaction, goût du travail en équipe, disponibilité (y compris
de manière ponctuelle en heures non ouvrables), rigueur et maîtrise des outils
bureautiques.
Une bonne connaissance des collectivités et des métiers du distributeur sera
appréciée, ainsi qu'une bonne résistance au stress.

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 : 2021-37378
L'emploi 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

ORY CAROLE
Téléphone : 06.15.07.23.20
Mail : carole.ory@enedis.fr

DEBANNE ERIC
Téléphone : 06.22.68.33.56
Mail : eric.debanne@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification interlocuteur

Ref 21-18303.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Juridique
Département Europe Flux d'Energie et International

Position D

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 11.12.13

1 Juriste (H/F)

Description de
l'emploi

En tant que juriste, vous aurez pour mission de :
- Veillez à la sécurité juridique et à la protection des intérêts de l'entreprise.
- Conseillez et apportez une expertise aux directions opérationnelles
- Rédigez et négociez des contrats en anglais et en français
- Suivez des contentieux et pré-contentieux
- Contribuez à la sensibilisation du personnel de l'entreprise en animant des formations
juridiques internes.
- Apportez conseil aux directions opérationnelles en particulier dans les domaines de
l'environnement, de l'urbanisme et de l'énergie.
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- Négociez avec des tiers dans l'intérêt de l'entreprise et rédigez des notes de doctrine internes
se rapportant aux questions du périmètre du poste.
Le poste requiert notamment des connaissances en droit public, droit de l'environnement,
urbanisme et droit de l'énergie.
Profil professionnel
Recherché

Master II en Droit Public/Environnement.
1ère expérience souhaitée en tant que Juriste d'entreprise ou d'avocat intervenant idéalement
dans le secteur industriel.
Une connaissance de la régulation du secteur serait un plus.
Intérêt pour les activités opérationnelles.
Excellent relationnel.
Capacité à travailler en équipe et d'adaptation.
Réactivité et qualités de synthèse.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite l'accès à des informations commercialement sensibles (ICS).
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.
Cette offre 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

Immeuble Bora
6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=4066&idOrigine=2516&LCID=1036

Caroline BOUZINAC
Téléphone : 06 43 29 60 22
Fax : caroline.bouzinac@grtgaz.com

Virginie LE FOLL
Téléphone : 07 60 49 67 72

Ref 21-18290.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Juridique

Position D

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 11.12.13

1 Juriste (H/F)

Description de
l'emploi

En tant que juriste, vous aurez pour mission de :
- Veillez à la sécurité juridique et à la protection des intérêts de l'entreprise.
- Conseillez et apportez une expertise aux directions opérationnelles
- Rédigez et négociez des contrats en anglais et en français
- Suivez des contentieux et pré-contentieux
- Contribuez à la sensibilisation du personnel de l'entreprise en animant des formations
juridiques internes.
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- Apportez conseil aux directions opérationnelles en particulier dans les domaines de
l'environnement, de l'urbanisme et de l'énergie.
- Négociez avec des tiers dans l'intérêt de l'entreprise et rédigez des notes de doctrine internes
se rapportant aux questions du périmètre du poste.
Le poste requiert notamment des connaissances en droit public, droit de l'environnement,
urbanisme et droit de l'énergie.
Profil professionnel
Recherché

Master II en Droit Public/Environnement.
1ère expérience souhaitée en tant que Juriste d'entreprise ou d'avocat intervenant idéalement
dans le secteur industriel.
Une connaissance de la régulation du secteur serait un plus.
Intérêt pour les activités opérationnelles.
Excellent relationnel.
Capacité à travailler en équipe et d'adaptation.
Réactivité et qualités de synthèse.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite l'accès à des informations commercialement sensibles (ICS).
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.
Cette offre peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal pour l'emploi des personnes
handicapées signé 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

Immeuble Bora
6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=4065&idOrigine=2516&LCID=1036

Mathieu CACCIALI
Téléphone : 06 45 94 69 13
Fax : mathieu.cacciali@grtgaz.com

Ref 21-18288.01

Virginie LE FOLL
Téléphone : 07 60 49 67 72

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Travaux
Section MCR Exécution

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 11

1 Responsable D'équipe Mcr H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à une section et au service dans lequel il
exerce sa mission au sein du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité (CNPE) de Golfech.
L'emploi appartient à l'équipe d'encadrement de sa section, il est
hiérarchiquemeqnt rattaché au Manager Première Ligne et anime
une équipe qui lui est affectée.
Il planifie et priorise l'affection du travail à réaliser aux équipes
d'intervention.
Il contribue majoritairement au management des compétences en
tenant à jour une cartographie des compétences, en identifiant les
besoins de professionnalisation, en suivant la mise en oeuvre des
leviers de professionnalisation.
Il accompagne ses équipes sur le terrain et contrôle leur degré de
maitrise de la pratique professionnelle.
Il réalise des entretiens individuels et évalue la contribution de
chaque personne de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en mécanique, chaudronnerie et robinetterie
souhaitées. La rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchés.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte. Susceptible de
travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent - MDL Travaux
Téléphone : 05.63.29.37.50
Mail : florent.vallier@edf.fr

Ref 21-18582.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE INFORMATIQUE ET LOGISTIQUE
ETAT-MAJOR

Position D

SUPPORT
Contract Management

GF 12

1 Contract Manager Informatique Et Logistique H/F

Description de l'emploi

L emploi pilote les contrats qui lui sont confiés de manière quantitative et qualitative
tout au long de la préparation et de l exécution des contrats. Il vise ainsi à garantir la
performance contractuelle :
- En phase amont, il est en appui à l équipe CAU (prise en compte des retours
d expériences,..) ;
- En phase exécution du contrat, il est en appui des responsables de projets et/ou des
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référents et utilisateurs finaux (suivi contractuel, évaluation des fournisseurs,
traitement des réclamations, sensibilisation des parties prenantes aux enjeux
contractuels, reporting, ) ;
- En phase de clôture, il est en appui des responsables de projets (apurement des
obligations, rédaction des retours d expériences).
L emploi vise à améliorer la gestion des risques contractuels et à maximiser les
opportunités du Centre dans la gestion de ses contrats.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat(e) devra :
- Posséder un bon esprit d équipe, des qualités de communication et un sens du
service au client
- Savoir étudier, analyser et faire la synthèse d une situation avec rigueur (capacité
de rédaction)
- Etre rigoureux, organisé, précis et faire preuve de méthode dans son travail
- Avoir une forte culture de résultat
- Etre autonome et faire preuve de discernement et d initiative
- Posséder une bonne connaissance du processus achat et des réglementations en
matière de relation contractuelle
- Avoir une certaine aisance dans l utilisation des outils bureautique standards
(traitement de texte, tableur, messagerie, ) et spécifiques (application informatique
PGI)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

S. JEAN-BAPTISTE SIMONNE
Téléphone : 0594 39 65 80/0694 21 09 67

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-18532.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle 3x8

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12.13

1 Chef D'exploitation Délégué - Conduite 3x8 H/F

Description de l'emploi

Le CED est l'appui du chef d'exploitation au management d'une équipe de conduite et
est le responsable technique d'une équipe de quart.
Il assure la coordination technique en temps réel et la surveillance d'une tranche de
production afin de contribuer :
- à la réalisation du programme de production au meilleur coût,
463

- à la sûreté de l'installation,
- à la sécurité des personnes,
- à la disponibilité des matériels.
Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8)
Cadre intégré
Aptitude DATR indispensable

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Ref 21-18531.01

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02 35 40 61 13

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Maintenance Méthodes Composants Chaud Rob (MMCRC)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Cadre Technique - Spécialité Chaudronnerie- Mmcrc H/F

Description de l'emploi

Intégré dans l'équipe Méthodes, le cadre technique porte les compétences d'expertise
nécessaires au fonctionnement de la préparation de sa spécialité (chaudronnerie).
Celles-ci peuvent être techniques, organisationnelles ou réglementaires. A ce titre, il
travaille en étroite collaboration avec l'Ingénierie du site et l'Ingénieur du Service
Sûreté Qualité en charge des relations avec l'Autorité de Sûreté, afin d assurer les
missions d'appui et conseil autant que de besoin.
Positionné en appui au Chef d'Equipe Méthodes auquel il rend compte, il pilote et
coordonne les activités de sa spécialité, assure les relations avec l ASN et porte des
dossiers "transverses" pour le compte de l'équipe.
Il assure le suivi des dossiers techniques confiés aux préparateurs de sa spécialité et
est responsabilisé sur la tenue des objectifs. Il est particulièrement moteur dans la
démarche de réduction des volumes de maintenance. Il est responsable du suivi
technique de matériels et, à ce titre, organise la gestion des fonds documentaires et
bases de données informatiques. Dans ce cadre, il anime les réunions techniques
hebdomadaires avec les préparateurs de sa spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Les outils bureautiques et informatiques tels que l EAM doivent être maîtrisés.
Rigueur, méthode, technicité, capacité de gestion d'activités techniques d'une équipe
sont les qualités nécessaires à l'exercice de cette fonction.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés.

Lieu de travail
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CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 21-18516.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Cadre Comptable Processus H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes responsable du pilotage des clôtures comptables et des activités de
présynthèsepour les entités dont vous avez la charge sur le périmètre Immobilisations
et/ou achats fournisseurs,afin de garantir la qualité comptable. Vous contribuez au
respect des principes comptables, à la sécurité financière et à l atteinte des objectifs
du CSP2C.
Votre poste contient 3 axes :
- la qualité comptable et le pilotage de la clôture : vous pilotez et coordonner les
activités de pré-synthèse et clôture sur votre périmètre. Vous effectuez les livrables et
analyses demandées dans les délais impartis. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des
partenaires sur votre périmètre y compris les commissaires aux comptes et en cas de
question relative aux règles et procédures comptables. Vous êtes un acteur du
contrôle interne de l'agence.
- la professionnalisation des équipes : Vous participez à la professionnalisation des
comptables en partageant avec eux votre expertise de la comptabilité du Processus
et vos connaissances du métier amont.
- le pilotage de la relation opérationnelle avec les partenaires internes : vous êtes le
point d entrée pour nos partenaires dont vous connaissez les enjeux et risques. Vous
établissez les indicateurs et analyses contractualisés sur votre périmètre et vous êtes
force de proposition sur les problématiques rencontrées voire sur des propositions
d'amélioration de process. Vous participez ainsi à la satisfaction du client.
L'emploi s'iscrit dans le contexte du processus AFFIM avec des activités transverses
côté achats -fournisseurs et immobilisations.

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables du domaine Immobilisations
- Vous avez une appétence pour le domaine SI et maitrisez les outils bureautiques
(Excel, macro/automatisation, power query),SI (PGI) et collaboratifs (teams utilisé au
quotidien).
- Curieux (se) et synthétique, vous avez l esprit d analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
- Doté(e) d un excellent relationnel et d un bon sens client, vous appréciez travailler
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en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie
- Votre appétence pour le changement vous permet d être force de proposition, et
vous savez donc travailler en boucle d amélioration continue
- Dynamisme, motivation, implication
Compléments
d'information

A compter d'avril 2022, le lieu de travail sera transféré au 188 avenue Jean Jaurès à
Lyon 7ème
Application des aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Emeline LEHMANN-DURET
Téléphone : 06.59.80.59.41
Mail : emeline.lehmann-duret@edf.fr

Ref 21-18491.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP EXPERT APPUI QUALITE PERF

Position

ACHATS
COORDINATEUR POLITIQUE D'ACHAT

GF 12.13.14

1 Coordinateur Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi assure une fonction de coordination du Système d'Information Achats
Approvisionnements au sein de l'équipe d'expertise de la Direction Achats
Approvisionnements.
Il a pour missions :
- Etre pilote métier pour certaines fonctionalités du SI.
- Assurer l'expertise SI en appui au pilote métier sur les nouveaux outils informatiques
lors des différentes phases projet : expressions de besoin, relation avec la DSI,
recettes fonctionnelles, conduite du changement auprès des utilisateurs. Dans
certains cas, il sera lui-même le pilote côté métier.
Etre l'interlocuteur de la DSI ou des éditeurs sur les applications déployées pour le
maintien en conditions opérationnelles et la maintenance évolutive.
- Apporter conseil et support auprès des acheteurs et utilisateurs dans l'utilisation des
outils.
- Intervenir dans les applications pour du dépannage ou du paramétrage.
- Etre maîtrise d'ouvrage des formations SI, le cas échéant réaliser certaines de ces
formations.
- Gérer ou superviser les habilitations du domaine.
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- Etre en veille sur les innovations technologiques et force de propositions sur
l'évolution des outils.
Les applicatifs du domaine sont : ERP RAPSODIE (SAP module MM),
approvisionnements POPAY (COUPA), plateforme achats SECOIA (éditeur OALIA),
décisionnel AEDG (Business Object).
Profil professionnel
Recherché

La compréhension des concepts et des outils informatiques est nécessaire. La
connaissance de l'outil SAP module MM serait un plus.
Connaissance du domaine achats et approvisionnement souhaitable.
Les qualités recherchées sont : autonomie, organisation, rigueur, sens du service,
pédagogie, aisance avec le digital.

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
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. 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 est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi 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.

VERONIQUE JOLLY
Téléphone : 06.64.90.66.99
Mail : veronique.jolly@grdf.fr

MATHIEU HUVENNE
Téléphone : 06.66.19.70.20
Mail : mathieu.huvenne@grdf.fr

5 nov. 2021
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Ref 21-18484.01
EDF

Date de première publication : 11 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Ingénieur Chargé D'affaires (cap Cadre) H/F
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE

Description de l'emploi

L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs. Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant que
qu'ingénieur pilote Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels
d'envergure ! Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et
Logistique (200personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply
chain dep ortefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.
Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles. - Vous pilotez le budget d achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en uvre des actions
nécessaires à l atteinte des objectifs

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de chargé d affaires en
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 5 ans.

Description de la
formation

Ingénieur
Formation d ingénieur à réaliser sur 2 ans au sein de l ISUPFERE, l'Institut
SUPérieur Fluides Energies, Réseaux, Environnement situé à
Mines ParisTech - isupfere@mines-paristech.fr

Lieu de formation

60 Bd St Michel 75006 Paris
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l issue de la formation : UTO Montévrain

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature comporte CV, une lettre de motivation, la C01 et une copie
de l avis managérial cédant.
Le candidat sera reçu par un premier jury composé de manager et RH de l UTO.
A l issue de ce premier jury, un dossier de candidature comportant un CV et une
lettre de motivation devra être fourni à l université. Le candidat sélectionné sera
autorisé à s inscrire pour la préparation du diplôme après la sélection de l université.
Vous devez parallèlement postuler sur l offre correspondante dans MyRH n°
2021-38530.

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Claire ABASTADO
Téléphone : 01 78 37 03 21

Ref 21-18483.01

Cécilia GONCALVES
Téléphone : 01 78 37 10 98

28 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL RELATIONS SOCIALES
DEPARTEMENT DROIT SOCIAL

Position

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 12.13.14.15

1 Juriste Droit Social Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etes vous passionné(e) par le droit social ? Etes vous attiré(e) par la dimension
juridique des ressources humaines ?
Si vous avez répondu "oui", vous êtes peut être la personne que nous recherchons, à
savoir un(e) juriste en droit social.
Intégré(e) dans une équipe de juristes basée au c ur de Paris, vous travaillerez en
étroite collaboration avec les autres membres de la Direction des Relations Sociales
et interviendrez sur les missions suivantes :
- conseiller la filière RH de GRDF dans la gestion des problématiques individuelles et
collectives de droit du travail ;
- assurer le suivi des dossiers contentieux en lien direct avec les avocats et les DRH ;
- participer à la professionnalisation de la filière RH par l'animation de formations
dédiées et l'élaboration de documentations pratiques ;
- anticiper les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles (veille
sociale) ;
- contribuer ponctuellement à des groupes de travail pour la branche professionnelle
des IEG.
Vous serez accueilli(e) dans un collectif dynamique et bienveillant, qui cultive
l'amélioration continue et où la créativité et l'innovation sont toujours encouragées.
Vous pourrez y cultiver votre ouverture d'esprit et votre hauteur de vue.
En toute confiance, vous gérerez vos dossiers de manière autonome, sans pour
autant jamais être seul(e). Vous contribuerez au projet d'entreprise "Vert l'avenir" de
GRDF, et deviendrez un acteur de la transition énergétique à travers la prise en
compte des enjeux RH et managériaux.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'un Master 2 en droit social ou équivalent dans le domaine juridique,
vous possédez une expérience réussie de 2 à 5 ans.
Doté(e) d'un très bon relationnel, vous avez un réel esprit d'équipe et favorisez la
transversalité.
Vous êtes disponible, réactif(ve) et vous abordez les problématiques juridiques avec
rigueur et pragmatisme.
Vos qualités d'analyse, de rédaction et de synthèse sont reconnues.
Vous faites preuve d'autonomie, et savez adapter et gérer vos priorités.
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Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. 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 est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi 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 ( 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.

CELINE ANDRADE
Téléphone : 06.77.43.35.01
Mail : celine.andrade@grdf.fr

Ref 21-18389.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Responsable Sous Projet H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est un poste de Responsable de sous projet "Junior" (RSP Junior) rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service Piloter et Planifier les Projets du Centre
Nucléaire de Production d Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi exerce son activité sur un des 3 plateaux du service :
- Tranche en Marche (TEM)
- Arrêt de Tranche (AT)
- Pluriannuel (Pluri).
Le RSP Junior est placé lors de son détachement sous la responsabilité du chef de
projet du plateau considéré.
Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ) et des outils de
pilotage des projets (GPS,GPL,EAM, BI...) est nécessaire.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

La personne possède une expérience de conduite de Projet, une capacité à travailler
en équipe, de compétences d'animation et de pédagogie. Il garantit l'optimisation et le
respect des plannings.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS-MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.00

Ref 21-18333.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 8

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12.13

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l emploi a pour mission de :
-Superviser, en animant et coordonnant, les activité du bloc dans le domaine
technique et sûreté,
-Garantir le respect des exigences en salle de commande y compris celles liées aux
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opérateurs,
-Etre référent technique qui contribue aux performances de l équipe sur les enjeux,
-Assurer des mission transverses pour le compte du service en collaboration avec les
métiers et les projets,
-Apporter appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation en qualité de
membre de la tête d équipe.
Le titulaire de l emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne pratique du terrain et de la conduite des
installations à partir d une salle de commande.
Il sera amené à participer à des missions hors quart. Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention). Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Ref 21-18305.01

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
LIGNE PROJETS THERMIQUES FRANCE (FPT 305088)
GROUPE ENVIRONNEMENT (FEN 30508806)

Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Environnement et RI, vous serez en charge des études liées aux
domaines Atmosphérique et Aquatique pour l'ensemble des activités menées par
l équipe et au processus de validation environnementale (activités de permitting) des
projets auprès des services de l Etat en France. Selon la charge de l équipe et des
différentes sollicitations, vous pourrez etre amené(e) à travailler dans d autres
domaines de l équipe comme les produits chimiques.
Pour cela, vous serez en lien avec les équipes projets et les autres métiers de
l Ingénierie, les QSE des sites en exploitation et avec la direction technique de
l innovation d Ingeum.
Vos missions principales dans les domaines concernés:
Appui à l'exploitant dans la gestion des relations avec l'administration et la
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réalisation des dossiers associés
Pilotage et réalisation du volet Atmosphérique et Aquatique des dossiers
d obtention d autorisation environnementale pour les phases faisabilité, basic design
et réalisation de projets neufs ou d'Ingénierie du Parc en Exploitation,
Cadrage réglementaire et faisbilité environnementale
Vous serez amené(é) à :
Rédiger ou vérifier des études techniques et/ou réglementaires,
Rédiger des dossiers administratifs et accompagner leur instruction auprès de
l Autorité Environnementale,
Construire et Animer des formations,
Préparer et piloter des contrats d'études confiées à des bureaux d'études externes,
Participer au retour d'expérience, en terme de méthodes, de problématiques et de
connaissance des sites et projets,
Participer au maintien de la veille technique et réglementaire et de mise à jour des
référentiels des domaines,
Participer aux différents groupes de travail à l échelle d EDF Ingeum, de DTEAM
et d EDF sur le thème de l Atmosphérique et de l Aquatique
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes capable de rédiger des écrites professionnels complexes de façon précise
et claire.
Vous disposez de capacités confirmées d adaptation et d intégration, vous
appréciez le travail en équipe avec des interlocuteurs variés et le partage
d'information.
Des qualités d'autonomie de travail, de rigueur d'organisation et d esprit de synthèse
sont attendues.
De préférence, vous possédez des connaissances générales du fonctionnement de
centrales thermiques et/ou nucléaires
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans

Compléments
d'information

Déplacements de courte ou moyenne durée en France et à l international à prévoir.
Publication associée à la description d emploi M3E d Ingénieur Etudes en plage D

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Sophie VALDENAIRE
Téléphone : 01 43 69 38 39
Mail : sophie.valdenaire@edf.fr

Ref 21-18293.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section MCR Méthodes

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Appui Mpl Mcr Méthodes H/F

473

Description de l'emploi

Au sein de la section Méthodes du service Travaux, l emploi est en appui du MPL sur
les champs technique et managérial. Il accompagne et suit les actions décidées en
EdS . Il a également pour missions :
- Il est suppléant du MPL en son absence,
- Il reçoit une délégation de pouvoir de façon à représenter le MPL sur des thèmes
identifiés, ainsi qu engager la Section dans les instances internes et le Service dans
des instances externes (commissions SMI, comités DT, etc )
- Il peut être nommé pilote du Service pour certaines missions (ex : MMEI, Contract
Manager, budget) ou relais du pilote du Service de certaines missions au sein de la
Section (ex : relation ASN, projets AT, TEM et PLURI, modifications, prescriptif,
SDIN)
- Il est en appui au MPL pour le pilotage des activités (référentiel, sollicitations
externes, ) et le management des agents de la section,
- Il participe à l élaboration des contrats de service et de section, en proposant des
axes d amélioration, des objectifs et des indicateurs, puis en assurant le suivi de
ceux qui lui ont été affectés,
- Il peut être amené à donner son avis pour l appréciation de la contribution
individuelle des agents de la section,
- Il réalise l animation technique de la section, en lien avec les Ingénieurs
Composants pour la Section Méthodes
- Il est pilote des affaires techniques transverses et des aléas, au même titre que les
Ingénieurs Composants pour la Section Méthodes.
- Il contribue au contrôle interne du service.
L emploi repère Appui MPL est à dominance sur les champs techniques et aussi en
appui au MPL sur le champ managérial.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir de l expérience dans le domaine des Méthodes. Capacité
d analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s intégrer dans une
équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l exercice de cette
fonction.

Compléments
d'information

Susceptible de réaliser des astreintes.
Susceptible de travailler en horaires postés.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : 0563293750
Mail : florent.vallier@edf.fr

Ref 21-18292.01
EDF

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
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SERVICE TRAVAUX MCR
Section Méthodes MCR
Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Cadre Technique Mcr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des programme de maintenance, du respect de la réglementation, des
normes et des référentiels, l emploi assure une rôle d Ingénieur Composant. A ce
titre, il :
Pilote la fiabilité et l optimisation de la maintenance sur les matériels de sa
spécialité (en appui pour la rédaction des bilans, proposition et suivi des actions de
fiabilisation, pilotage des modifications, veille sur le référentiel de maintenance, )
Par connaissance fine des matériels dont il a la chargé, l emploi apporte un
appui technique (pilotage d aléas, analyse et instruction d affaires techniques,
d affaires transverses, superviseur d activité à risque NQM, )
En appui du management de la section Méthodes, l emploi réalise un
animation technique des Chargés de Préparation et des Préparateurs Référents
(intégration du Programme de maintenance et Programmation Pluriannuelle, maintien
de la qualité des bases de données, fiabilité des matériels, analyses techniques, )
Il est l interlocuteur privilégié des ingénieurs système,
Il peut être amené à représenter le service Travaux aux comités DT, COFIAB,
PRECOFIAB,

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s intégrer dans
une équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l exercice de
cette fonction.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés
Emploi susceptible de monter une astreinte d'action immédiate
Le taux de services civils est indiqué hors majoration d'astreinte

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : MDL TRAVAUX MCR
Fax : 05 63 29 37 50
Mail : florent.vallier@edf.fr

DECON Sylvain
Téléphone : MPL METHODES MCR
Fax : 06 63 29 32 96

Ref 21-18285.01
EDF

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
ETAT MAJOR INGENIERIE
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Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce des activités relevant du domaine technique :
- le pilotage et animation d affaires locales ou nationales,
- l intégration du retour d expérience interne ou externe,
- le diagnostic et analyse d événements et incidents,
- la préparation et l animation de formations spécifiques dans le domaine des essais
et notamment de la ventilation,
- l appui technique et l assistance lors d interventions sensibles ou spécifiques,
- la rédaction de notes d études techniques,
- le pilotage et animation de groupes de travail locaux et/ou nationaux.

Profil professionnel
Recherché

CAP VENTILATION

Lieu de travail

CNPE Nogent-sur-Seine
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 21-18284.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
SECTION PREPARATION-AFFAIRES AUTOMATISMES

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, des exigences du
CNPE, de la réglementation et en cohérence avec les Métiers de Maintenance et de
Projet en Exploitation (MMPE), le cadre technique coordonne pour les spécialités
Automatisme/Électricité des projets ou actions de fond à enjeux pour le site et le
service.
Il assure également de façon pérenne les missions de :
-Référent Métiers (OST, espace maquette, formations réactives, CF1/CF2, SAT, )
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-Animateur REX à l intervenant SAE (Caméléon Débriefing, BIP, RER)
-Correspondant surveillance SAE (déclinaison opérationnelle des programmes de
surveillance en lien avec les MPL)
-Correspondant MQME du service
Ponctuellement sur sollicitation, il prend en compte certaines actions transverses au
service issues d audit, de vérifications, du PAC.
Ponctuellement sur demande, il peut être amené à piloter un GRP ou fortuit sur une
durée courte et maîtrisée.
L'emploi est sous la responsabilité du Chef de Service et membre de l État Major
SAE.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être autonome, savoir fédérer et être capable d assurer une
animation transverse efficace dans un environnement complexe et contraint.
Le candidat doit justifier d une expérience significative en CNPE et idéalement avoir
une expérience réussie dans le management de projet et/ou d équipe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE Nogent-sur-Seine
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20
Mail : francois.garigon@edf.fr

Ref 21-18283.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
SECTION PREPARATION-AFFAIRES AUTOMATISMES

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 12

1 Manager Première Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Sous l'autorité du Chef de Service, l'emploi est en charge des activités suivantes :
- il organise le fonctionnement de sa section en TEM et en AT pour remplir les
objectifs assignés au titre du contrat de gestion du service ;
- il participe à l'élaboration des stratégies du service en les enrichissant des
informations concernant sa section ;
- il porte les exigences applicables et les orientations stratégiques intéressant sa
section et veille à en donner le sens auprès des agents de sa section ;
- il est responsable du contrôle hiérarchique dans sa section et assure le suivi des
actions affectées à sa section ;
- il assure la gestion des ressources humaines de la section et veille à ce que chaque
agent ait connaissance des objectifs qui lui sont assignés au travers de son entretien
annuel ;
- il est responsable de l'évaluation et de la formation de l'ensemble de son personnel ;
- il fait des propositions en matière d'avancement et de promotion des agents de la
section au Chef de Service ;
- il participe au dialogue social au sein du service et, à ce titre, participe aux
préparations des Commissions Secondaires du personnel (CSP) avec les
représentants des organisations syndicales ;
- il est responsable de l'élaboration du prévisionnel et du respect des autorités
budgétaires en matière de dépenses d'exploitation, d'investissement et des dépenses
d'actif mobile.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le management d un service de maintenance en centrale nucléaire.
Le candidat doit être autonome et savoir fédérer ses interlocuteurs internes service et
externes, en sachant s adapter aux contraintes.
Le candidat doit être capable d assurer une animation transverse efficace dans un
environnement complexe et contraint.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE Nogent-sur-Seine
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20
Mail : francois.garigon@edf.fr

Ref 21-18567.01
EDF

29 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2
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Position C

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Le déploiement du plan d action ventilation (PAV) sur le parc nucléaire en
exploitation conduit à revoir en profondeur les exigences, l organisation et la gestion
technique des systèmes de ventilation des centrales nucléaires. Le volume des
activités associées augmente ainsi très fortement.
Il s agit d un domaine stratégique pour le fonctionnement des réacteurs : gestion du
confinement de l îlot nucléaire, conditionnement des locaux électriques,
conditionnement des locaux contenant du matériel de sauvegarde pour la gestion de
situations incidentelles, etc.
Le domaine mobilise par ailleurs de nombreuses compétences et se situe à
l interface de plusieurs métiers des CNPE : réglage des systèmes de ventilation,
maintenance électromécanique (groupes froids, ventilateurs, etc.), gestion des circuits
(gaines, registres, échangeurs thermiques ), interactions fortes avec la conduite du
réacteur
Dans ce contexte, le CNPE de Cattenom a décidé la création d un nouveau poste
ayant pour objectif d assurer la mise en place des organisations et des moyens
techniques permettant d accompagner les dimensions nouvelles introduites par le
plan d action ventilation.
Il portera les missions suivantes :
- coordination des différents métiers contribuant à la maintenance et au réglage des
systèmes de ventilation
- pilotage stratégique des contrats de maintenance liés à la ventilation (contract
manager niveau 2)
- programmation et préparation des activités de réglages des systèmes de ventilation
(contrôle périodique, contrôle après remplacement de matériel, etc.)
- appui technique aux équipes terrains et capitalisation du REX issu des aléas
techniques pour disposer de méthodes efficaces « sur étagère », participation à la
montée en compétence des équipes dans le domaine
- participation à l instruction des affaires techniques de moyen terme en lien avec les
services nationaux et l ingénierie du site

Profil professionnel
Recherché

Les candidats attendus sur ce poste doivent disposer d une solide formation
d ingénieur et d une première expérience professionnelle dans le domaine de la
gestion de projet ou de bureau d étude.
Une expérience dans le domaine de la ventilation et/ou du nucléaire constituerait un
atout supplémentaire très recherché.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Cattenom
B.P. 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 21-18566.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS-FISCALITE-IMMOBILISATIONS
AGENCE AF ROUEN

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entité de la Direction des Services Tertiaires (DST), le Centre de Services Partagés
Comptabilité Conseil (CSP2C) traite les opérations comptables et fiscales de la
quasi-totalité du périmètre d'EDF SA et des filiales lui ayant confié leurs prestations
comptables dans le cadre de cohérence comptable global défini par la Division
Comptabilité Consolidation (DCC). Engagé dans la transformation , le CSP2C
poursuit son développement sur 3 axes majeurs : la récupération de cash, la
transformation numérique et l excellence opérationnelle par la mise en uvre de la
démarche TEOWAY
C est dans ce contexte que le CSP2C recherche son/sa chef(fe) d agence pour
l agence comptable de Rouen composée de 40 collaborateurs en charge de la
comptabilisation et du traitement des factures fournisseurs.
Vous avez déjà une première expérience managériale réussie, vous êtes inspirant,
positif, à l aise dans votre communication et vous avez à c ur de mettre vos
collaborateurs en position de prendre des initiatives, de se challenger : alors
rejoignez-nous !
Missions et activités principales :
En tant que chef d agence, vous avez en charge de :
- Manager et animer les équipes avec les responsables d équipe de l agence, en
veillant à maintenir et développer les compétences.
- Saisir toutes les opportunités de travailler autrement/manager autrement qui
permettent d entretenir un cadre épanouissant pour chacun et poursuivre la transition
vers le comptable 2.0 en recherche constante de performance, de cash et de
solutions digitales
- Assurer un dialogue social de qualité avec les partenaires sociaux
- Garantir le respect du contrat d'objectifs
- Contribuer à l amélioration de la qualité et de la performance de la production
comptable et fiscale
- Etre moteur dans la mise en uvre des transformations, et force de propositions
pour faire évoluer les pratiques dans une logique process de bout en bout prenant en
compte l ensemble des parties prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Compétences comptables et/ou financières
Une 1ère expérience réussie en management d équipe
Fort leadership
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Excellent relationnel avec une capacité à mobiliser
Sens affirmé de la performance et de la réussite collective
Compléments
d'information

Application des aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail

90 AVENUE DE CAEN ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Carole LINGUA LENNE
Téléphone : 06 17 32 00 58
Mail : carole.lingua-lenne@edf.fr

Ref 21-18554.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

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

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

5 Chef D'exploitation Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi - en appui - manage une équipe de
quart qui assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la
préservation de l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de
production au meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE de PALUEL
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

1 nov. 2021
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Ref 21-18547.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE INSPECTION RECONNUE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Inspecteur Sir Niveau 2 En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes législatifs, réglementaires et de l'Organisation Qualité du
CNPE, l'emploi :
- participe à la rédaction des référentiels, organise les activités d'inspection, suit les
prestations sous traitées, assiste les services
opérationnels, anime le REX afin de garantir le contrôle réglementaire des
équipements sous pressions suivis par le Service Inspection.
L'emploi garantit :
- la sécurité des personnes, des biens et la protection de l'environnement en assurant
la maîtrise d'ouvrage de la surveillance
des Equipements Sous Pression dans le respect de la réglementation en vigueur.
- le suivi des équipements sous pression en effectuant des visites d'inspection, en
analysant les rapports de contrôle, en suivant le
traitement des écarts et en animant le retour d'expérience.
L'emploi contribue :
- à la reconnaissance par l'administration du Service Inspection en mettant en oeuvre
l'organisation conformément aux dispositions
définies dans les notes organisations, les exigences réglementaires et en assurant
des relations de qualité avec la D.R.I.R.E.
- à la maîtrise de la sûreté, de la disponibilité et des coûts en optimisant les
programmes de contrôle des Equipements Sous pression et en conseillant les agents
des services opérationnels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE INSPECTION RECONNUE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

d'action
immédiate

M. BOUHOURS Wilfried
Téléphone : 02 33 78 76 14

25 oct. 2021
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Ref 21-18544.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

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

Position C

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 13

1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 21-18528.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence (qhse) H/F

Description de l'emploi

Sur le périmètre de la Direction Régionale Auvergne d'Enedis, vous êtes au coeur de
l'ambition « Préserver la santé et la sécurité des salariés et des prestataires ».
Rattaché au Directeur délégué, vous animez le domaine santé sécurité de manière
innovante, afin de développer la confiance, le dialogue, la responsabilisation
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individuelle et collective, dans le but de faire progresser la culture de Prévention,
Santé, Sécurité dans l'organisation.
Vous appuyez les managers et les équipes pour viser collectivement le zéro accident
grave ou mortel.
Vous contribuez au déploiement et la coordination des différentes politiques,
participez à l'animation et la montée en compétence des managers, et vous les
appuyez dans le portage et la mise en oeuvre des actions au sein de leurs équipes :
diagnostics, analyses des situations de travail, élaboration du Document Unique,
anticipation des risques avec proposition d'actions, formalisation de plans d'actions,
aide à là mise en oeuvre et au pilotage.
Vous êtes un acteur essentiel du traitement des situations accidentelles,
presqu'accidents et situations dangereuse, et de leur analyse.
En relation avec l'équipe RH et le Service Santé au Travail, vous pilotez la démarche
Facteurs Humains, déployez la culture juste, et contribuez aux Groupes
Multi-Disciplinaires, aux actions de prévention de RPS.
Vous participez à des comités transverses.
Vous appuyez le Directeur Délégué dans l'animation du Comité PSST et le reporting
Santé Sécurité de l'Unité, assurez le management de l'équipe Prévention, Santé,
Sécurité de la DR.
Vous pouvez contribuer à des projets transverses.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et avez développé une culture sécurité au quotidien.
Vous avez de bonnes qualités relationnelles, êtes pédagogue et avez démontré votre
capacité à travailler en transverse.
Vous êtes rigoureux dans le pilotage, et disposez de capacité d'analyse et de
résolution de problèmes.
Une expérience managériale ou une connaissance de l'exploitation des réseaux
d'électricité sont des plus.

Compléments
d'information

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 : 2021-36472
L'emploi 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

FLORENT Eric
Téléphone : 04.73.34.54.01
Mail : eric.florent@enedis.fr

OTO ELODIE
Téléphone : 04.73.34.54.09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

2 nov. 2021

484

Ref 21-18497.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Côté d'Azur : un
domaine engagé, un environnement responsabilisant et un collectif bienveillant.
En tant que chef de l'agence ingénierie et structure du Var, vous aurez en charge la
réalisation du programme travaux du département et le management de 25 salariés
répartis sur 3 sites (St Raphaël, La Valette, Brignoles).
La sécurité sera une priorité de tous les instants, vous incarnerez la culture
prévention à l'interne comme à l'externe (prestataires, collectivités).
Vous piloterez l'activité sous l'angle de la satisfaction client, de la performance
opérationnelle et de la performance économique :
- animer le collectif par l'engagement et la responsabilisation, professionnaliser et
développer la PST, conduire le changement lié au déploiement de nouvelles
procédures et de nouveaux outils
- piloter le programme d'investissements délibérés, actualiser les trajectoires CAPEX,
maîtriser les coûts unitaires, assurer la pérennité et la conformité des ouvrages
- viser une relation équilibrée avec les entreprises prestataires, dans une forme de
partenariat tout en maintenant un haut niveau d'exigence
- augmenter la satisfaction de nos clients, continuer de bâtir la relation avec la
métropole et les autres AODE en tant qu'interlocuteur technique, renforcer le dialogue
pour anticiper et gagner en efficacité (coordination) par le partage des programmes
travaux
Des missions transverses à enjeux pourront vous être confiées dans le cadre de vos
activités.
Poste basé de préférence à St Raphaël, possibilité de baser le poste sur La Valette.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome avec de l'initiative.
Vous avez l'esprit entrepreneurial et collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.
Vous communiquez facilement et efficacement.
Vous assurez un reporting de qualité sur vos activités et avez à coeur de donner de la
visibilité à la fois à l'interne et à l'externe.
Vous avez une sensibilité économique et financière.
Triple orientation : sécurité, client, résultat.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-38434
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( 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

JEREMY HIRSCH
Téléphone : 06.68.64.32.79
Mail : jeremy.hirsch@enedis.fr

Ref 21-18480.01

7 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
POLE ING-RP-SECURITE-INCENDIE

Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi appartient au pôle ingénierie Radioprotection, Sécurité et Incendie en
charge de porter et de démultiplier les exigences santé-sécurité, radioprotection et
incendie sur le site.
Dans le cadre de la réglementation Nationale applicable et des orientations du parc et
du site, l emploi assure une veille réglementaire, décline l ensemble des exigences
relatives au domaine sécurité. Il pilote des dossiers spécifiques au domaine sécurité,
met en uvre des plans d actions visant à l amélioration continue et accompagne,
appuie et conseille les différents acteurs du site.
Agent ayant une culture sécurité
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS
SERVICE QSPR BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Michaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Ref 21-18468.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GAI SUD MARS2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

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.
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
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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

9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

25 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-16538.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
DOCTRINE OUTILS METHODES

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion National H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Finances et Performance de GRDF, l'emploi est rattaché au
service "Doctrine Outils et Méthodes" de la Délégation Pilotage Opérationnel.
L'emploi fait partie d une équipe constituée de deux salariés et un(e) alternant(e),
spécialisée dans le contrôle de gestion RH. En relation étroite avec les équipes RH,
comptabilité et contrôle de gestion de GRDF (nationales et régionales), il y contribue
principalement :
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- au suivi et au pilotage des effectifs de GRDF,
- au suivi et à la prévision des charges de personnel de GRDF,
- à la réalisation d études, d'analyses et de reportings sur ces sujets (analyse du coût
du travail à GRDF, évolutions des coûts salariaux des entités...).
L'emploi assure le développement d outils spécifiques d aide à la prévision et au
pilotage des charges de personnel.
L'emploi exerce un rôle d'expertise nationale dans les domaines précités, en
contribuant :
- à la définition et la diffusion de la doctrine interne en matière de contrôle de gestion
RH,
- à l appui, à l'animation et à la formation de la filière gestion de GRDF sur ces sujets,
- à des chantiers/comités nationaux sur des sujets connexes à ceux couverts par
l'emploi, en qualité de représentant de la Direction Finances et Performance ou de la
filière gestion de GRDF.
Par ailleurs, l'emploi assure le suivi du domaine formation (suivi et analyse des coûts,
reportings spécifiques).
Enfin, l'emploi participe au dialogue de gestion avec les directions nationales (suivi
budgétaire, appui au pilotage), en particulier auprès de Energy Formation,
l'organisme de formation de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de l enseignement supérieur Bac +5 (type Université ou Ecole de commerce
option finance ontrôle de gestion), vous justifiez d au moins une première
expérience réussie dans les domaines finance/gestion, SI/Gestion, ou
comptabilité/RH, idéalement dans l un des domaines couverts par le poste.
Qualités requises pour réussir dans les missions proposées :
- Connaissance des environnements SAP et Business Objects ;
- Maîtrise des fonctions avancées d Excel ;
- Rigueur, capacité à produire des analyses de données et des synthèses écrites ;
- Goût pour le travail en équipe, esprit de collaboration ;
- Capacités d'animation et de communication ;
- Réactivité et autonomie.

Compléments
d'information

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

Patrick MATHIEU
Téléphone : 01.71.19.19.05 / 06.60.72.92.35
Mail : patrick.mathieu@grdf.fr

28 oct. 2021

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

Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-15297.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Manager H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
Les activités du Product Manager Cyber Sécurité sont :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les produits offerts par le marché et les écosystèmes de la Cyber Sécurité
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
produits existants ou en cours de développement
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (roadmap)
- Assurer le cadrage des fonctionnalités demandées, formaliser les exigences et/ou
cas d'usages (backlog, features)
- Animer le cercle des Product Owners et System Operation Engineers relatif à ses
produits
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
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enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices
- Suivre sur le long terme, les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité
- S'assurer de la cohérence des différents produits mis en oeuvre
- Etre partie prenante de la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) avec
les équipes de RUN
Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Bonnes connaissances des méthodes agiles (scrum, kanban, SAFe,..)
- Fonctionnement global des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes
o Gestion des identités : IAM, IDM, LDap
o système : OS Windows, Linux
o Gestion des secrets et chiffrement : HSM, Coffre de secret (Vault), PKI
o Architecture : supervision, sécurité réseau, défense en profondeur, ...
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-35458
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 06/12/2021
- Prolongation au 13/10/2021
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Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-15296.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Manager H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
Les activités du Product Manager Cyber Sécurité sont :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les produits offerts par le marché et les écosystèmes de la Cyber Sécurité
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
produits existants ou en cours de développement
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (roadmap)
- Assurer le cadrage des fonctionnalités demandées, formaliser les exigences et/ou
cas d'usages (backlog, features)
- Animer le cercle des Product Owners et System Operation Engineers relatif à ses
produits
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices
- Suivre sur le long terme, les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité
- S'assurer de la cohérence des différents produits mis en oeuvre
- Etre partie prenante de la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) avec
les équipes de RUN

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Bonnes connaissances des méthodes agiles (scrum, kanban, SAFe,..)
- Fonctionnement global des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes
o Gestion des identités : IAM, IDM, LDap
o système : OS Windows, Linux
o Gestion des secrets et chiffrement : HSM, Coffre de secret (Vault), PKI
o Architecture : supervision, sécurité réseau, défense en profondeur, ...
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie
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L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-35457
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 06/12/2021
- Prolongation au 13/10/2021

Date de première publication : 13 août 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-15260.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirme H/F

493

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
Le Product Owner Hébergement réalise les activités suivantes :
- Formaliser clairement les besoins qu'il délivre dans des « user stories » avec des
critères d'acceptation ; ceci constituera le Backlog Produit,
- Ajuster les priorités dans le Backlog Produit par rapport à la valeur stratégique
vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs sur l'Hébergement On Premise,
- S'assurer que le Backlog Produit est visible, transparent, clair, à jour et compris par
son équipe,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs, animer les ateliers, donner de la
visibilité, être transparent, et décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Produire de la documentation à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour
l'équipe et son environnement et s'assurer que son équipe produit au fil de l'eau la
documentation nécessaire à l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Méthodologie Agile
- Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe
- Bonnes connaissances des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes et
technologies émergeantes
o Virtualisation : RHV, VMWare, KVM
o système : OS Windows, Linux RHEL et CentOS
o outillage : supervision technique, CI/CD (Ansible, Git, Jenkiins, ...)

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-35432
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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MATHIEU ALEXIS
Téléphone : 06.61.17.37.06
Mail : alexis.mathieu@enedis.fr

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 13/10/2021
- Prolongation au 06/12/2021

Date de première publication : 27 sept. 2021
Date de dernière publication : 11 oct. 2021

Ref 21-17149.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
Département Réseaux et Patrimoine (027117)

Position C

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI EXPERTISE SYSTEME

GF 13.14.15

1 Expert Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les activités de l'emploi concernent le contrôle commande, les protections, les
automatismes des réseaux des centres de SEI.
Elles s'exercent notamment dans les domaines de l'ingénierie numérique (Electre +
spécificités EDF SEI, PCCN, futur palier CCN unifié propre à EDF SEI), de la
maintenance (politique, modes opératoires, guides) et des dépannages (analyse des
schémas et des incidents, méthodologie), dans le respect de la réglementation et des
orientations techniques et stratégiques de SEI.
L'emploi assure :
- un appui aux Unités, via le réseau de leurs correspondants locaux, pour le choix et
la mise en uvre des matériels sur le marché;
- une analyse des besoins spécifiques des territoires, la recherche des matériels et
des méthodes adaptés, la relation avec les fournisseurs, les prestataires et les
acheteurs ;
- une animation des métiers « courants faibles » des centres SEI avec la diffusion des
informations, des notes et prescriptions techniques, l organisation des réunions
d'animations métier du domaine, les réponses aux questions techniques des centres,
l organisation du portage des nouvelles technologies et des nouvelles méthodologies
- une détection des besoins de formations spécifiques, montage des stages adaptés ;
- une élaboration des politiques techniques adaptées au contexte insulaire et
participation au comité de lecture SEI
- un pilotage et appui sur les retours d'expérience, participation à l'analyse des
incidents les plus significatifs, remontés auprès des fournisseurs de matériel ;
- des prestations d'expertise ou d audit à la demande des Unités ou des fonctions
centrales;
Pour cela, il pourra s appuyer sur la direction technique d Enedis, les services
techniques de RTE via CIRTEUS et le CIST avec lesquels EDF SEI dispose de
conventions.

Profil professionnel
Recherché

La tenue de l'emploi nécessite une expérience en exploitation « courant faibles » des
postes sources : contrôle-commande, contrôle électrique, automatismes, réglage des
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plans de protections.
Des compétences en analyse, organisation et en animation sont nécessaires afin de
développer un relationnel de qualité avec les centres, et la communauté du transport
du groupe EDF (CIST, R&D, ENEDIS et la Direction des Achats ). Une bonne
autonomie, un esprit critique sur les solutions techniques proposées et des qualités
rédactionnelles sont attendues.
Compléments
d'information

EDF Systèmes Energétiques Insulaires. Les territoires insulaires ont la particularité de
former de « petits systèmes isolés » ne bénéficiant pas d interconnexion à un réseau
électrique continental, ou de façon limitée pour la Corse. C est pourquoi EDF leur
dédie une entité à part entière la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
(SEI). Les principaux territoires exploités par EDF SEI sont les départements
d Outre-Mer et la Corse.
Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires, la délégation Réseaux
et patrimoine est une équipe d une vingtaine de collaborateurs à Rennes et La
Défense. Elle rédige les politiques techniques et fournit une expertise aux Centres
insulaires pour la gestion de leurs réseaux.
Des déplacements ponctuels en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et en
Corse sont à prévoir
L emploi peut être localisé à PARIS ou RENNES.

Lieu de travail

20 place de la défense Puteaux
( 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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Laurent SPICKER
Téléphone : 01 49 01 41 01
Fax : 06 78 05 12 23

25 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-18396.01
EDF

Date de première publication : 8 oct. 2021
Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT-MAJOR
PECS COORDINATION ET DYNAMIQUE SOCIALE
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65241001D
Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 13

1 Appui Coordination Dynamique Sociale Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Membre du Pôle Coordination Dynamique Sociale (CDS) de la Direction Service
Clients & Commercial (DS2C) Ouest, l'emploi :
- Apporte un soutien à la ligne managériale pour la coordination et l animation du
collectif managérial de la DS2C Ouest.
Il accompagne les projets de transformation, anime des réseaux thématiques
rassemblant des représentants des Centres de Relation Clients (CRC) Particuliers,
prépare et organise des réunions récurrentes et séminaires régionaux.
- Anime et valorise les CRC de la région.
Il contribue à la communication métier et évènementielle de la région afin de
développer l attractivité de la DS2C et la fierté d appartenance des salariés. Pour ce
faire, il prépare et anime les événements régionaux impliquant les CRC de la région
et s assure de l adhésion des différents acteurs. Il coordonne en lien avec la
communication de la DCR Ouest, les actions et animations. Il contribue à l animation
commerciale par l organisation des challenges. Il assure le reporting de ses actions
vers les interlocuteurs des instances régionales ou nationales et les remontées
d informations sur demande.
- Travaille en synergie avec le domaine des Ressources Humaines.
- Contribue à la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents et de
maîtrise de l'absentéisme.
- Organise des chantiers de coordination et de dynamique sociale dans le cadre de
missions transverses, afin d améliorer la réponse aux attentes clients, les conditions
d exercice des métiers et la performance économique de la DS2C et plus
globalement de la Direction Commerce.
Il peut réaliser d autres activités à la maille régionale, telles que la mise en place
d'applications collaboratives, la préparation de visites de VIP, la participation à des
réunions du réseau CDS, etc.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assurer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : organisation, analyse, faculté à être force de
proposition, sens de la négociation, alliés à des capacités d'anticipation et de
réaction.
Une expérience dans le domaine RH et/ou commercial et/ou clientèle est un atout.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DS2C Ouest et
occasionnellement sur Paris.
La durée initiale du mandat est de cinq années.
Nb : A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

3, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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Nordine KHAYI
Téléphone : 06 63 11 13 52
Mail : nordine.khayi@edf.fr

29 oct. 2021

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-16435.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
SMARTGRID & INNOVATION

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud d?Enedis héberge un laboratoire
d?intelligence artificielle situé au sein de la Cité de l?Innovation et des Savoir d?Aix
Marseille. Ce dernier a pour rôle le développement et le déploiement d?applications
intégrant de l?IA visant à générer de la performance et à produire de nouveaux
services à l?attention des territoires.
Au sein de cette structure, l?agent aura la charge de :
- Identifier les besoins et la problématique des utilisateurs finaux
- Développer les applications en mode agile en intégrant les modèles d?intelligence
artificielles créés par l?équipe
- Concevoir les chaines d?intégration continue et de déploiement continue
Dans le cadre de ce poste, vous serez pleinement intégré dans une équipe
pluridisciplinaire attachée à se maintenir à l?état de l?art dans le domaine de
l?intelligence artificielle tout en développant et déployant des applications au plus
proches des besoins des métiers.
Vous aurez ainsi l?occasion d?acquérir des compétences et une expérience unique
et tout ça sous le soleil de Provence.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil développeur/dévops disposant de compétences
d'analyse, de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
Vous disposez des compétences suivantes :
· Maîtrise des langages, python, html, javascript
· Maîtrise de PostgreSQL
. Maîtrise de docker
· Connaissances en kubernetes appréciées
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· Connaissances dans les domaines de l?apprentissage automatique et de
l?optimisation seront appréciées
· Maîtrise de la méthode agile
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36618
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Romain.gemignani@enedis.fr
Téléphone : 06.99.33.01.80
Mail : romain.gemignani@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB

Ref 21-18371.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
SERVICE Prévisions Eau & Environnement 442023244

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Eau et Environnement de la DTG, et du service « Prévisions
Eau et environnement » (25 personnes réparties à Toulouse et à Grenoble), l emploi
est intégré à une équipe qui a pour mission permanente la surveillance
hydrométéorologique des bassins des Pyrénées et du Massif-Central (plus de 400
stations de mesure de débit, pluie, neige, température de l air).
499

Le titulaire du poste est chargé :
- de réaliser la surveillance des paramètres hydro-météorologiques sur les bassins à
enjeux pour EDF et de réaliser des prévisions de débit à court et moyen/long terme et
ce pour des clients internes EDF (Exploitants, Services Centraux, optimiseurs), des
filiales du groupe (Schema) et des clients externes.
- de réaliser l activité « GERIKO » Surveillance et prévision du vent, neiges collantes
et ce pour des clients spécifiques et l activité émergente « PVE » de prévision d un
productible éolien
- de contribuer au fonctionnement transverse de l équipe (classeur outil, recalage de
modèles, retour d expérience, amélioration continue ) et au développement de
nouveaux modèles ou de nouvelles prestations.
- de contribuer à la préparation de l avenir : développement de nouveaux outils,
suggestion d innovation, participation aux réflexions sur les organisations, la SST,
- d être en capacité de piloter des projets internes (ex. évolution d outil ou
d organisation) et des contrats clients (ex. contrats clients internes au groupe ou
prestations vers l externe).
Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d affaires avec une solide expérience en statistiques et modélisation
numérique.
De bonnes capacités relationnelles et d animation avérées sont attendues.
Une expérience en ingénierie nucléaire et/ou hydraulique est un plus.

Compléments
d'information

Il participe au roulement d astreinte d alerte (pers 530) et de soutien (pers 939) de
l équipe. Ce roulement inclut du travail le dimanche matin (environ 8 fois par an).
Horaire d embauche à 6h00 environ 20-25 fois par an.
Des déplacements sont possibles sur l ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées.

Lieu de travail

rue Claude-Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

J-P DELEUZE
Téléphone : Tél : 06 07 06 91 77

Ref 21-18341.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
Département Développement, Stratégie Performance

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Confirmé (marketing-ventes) H/F

500

Description de
l'emploi

Le.la chef.fe de projet marketing et développement commercial RICE est rattaché.e au chef de
département Développement, Stratégie Performance de RICE .
La personne appuie le chef de département dans le pilotage du processus marketing - ventes
de RICE et dans l'établissement de la vision stratégique de RICE dans ce domaine, notamment
sur le développement des ventes en France et à l'international
Elle contribue à la définition et assure le suivi des KPIs de cette activité afin de suivre le
développement des recettes de RICE, en lien avec les orientations stratégiques.
Elle coordonne les acteurs en charge de la construction et du développement des offres et de
la relation client (responsables grands comptes, chargé.e.s d'affaires, expert.e.s).
Plus précisément le.la chef.fe de projet marketing/vente devra:
- concevoir et mettre en place les outils d'analyse du process marketing/vente,
- être le.la product owner des outils SI associés au marketing/vente,
- analyser l'ensemble des offres en cours et prestations réalisées, notamment leur pricing, afin
d'orienter la stratégie de développement,
- travailler avec les équipes en charge de la Propriété Intellectuelle pour identifier les pistes de
valorisation du portefeuille d'actifs et le décliner en plan d'actions commercial,
- suivre la réalisation des ventes par rapport aux objectifs fixés (objectifs de chiffre d'affaires et
de marge),
- mettre à jour de la grille tarifaire des offres de RICE en lien avec la Direction Financière de
GRTgaz et en déclinaison de la politique commerciale,
- coordonner la réalisation de la veille concurrentielle,
- suivre les plans de prospection, organiser les efforts de prospection en lien avec les équipes
en charge de la vente,
- coordonner et suivre les demandes entrantes en s'appuyant sur les expert.e.s recevant ces
demandes,
- participer au processus de sélection des appels à projet internationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour la R&D associée à une expérience en marketing-vente ainsi
qu'une aisance dans le maniement des datas.
Vous êtes à l'aise en anglais, indispensable dans le cadre des relations internationales.
Ce poste requière une forte capacité d'analyse et de rigueur.
Vous êtes connu.e pour votre bon relationnel et votre sens du service client.
Si vous vous y retrouvez n'hésitez pas à postuler!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

Présence régulière moyenne de 2 jours par semaine sur le site Villeneuve la Garenne. Autre
site Nantes Villeneuve-La-Garenne
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4043&idOrigine=2516&LCID=1036

Michel HARDY
Téléphone : michel.hardy@grtgaz.com

22 oct. 2021
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Date de première publication : 1 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 oct. 2021

Ref 21-17637.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 06

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des relations d'Enedis avec les Autorités Concédantes et les
collectivités locales sur le territoire des Alpes-Maritimes :
· Vous êtes l'Interlocuteur Privilégié des communes et EPCI de votre périmètre et
vous entretenez une relation de proximité répondant à leurs attentes.
Vous assurez le suivi et le traitement des demandes des collectivités locales en
coordonnant les interventions des différents métiers d'Enedis,
Vous portez auprès des communes les dossiers les concernant et assurez une
expertise au travers de revues d'affaires avec les métiers ou en matière de
coordination des programmes travaux.
· Vous assurez la relation opérationnelle avec l'AODE de votre périmètre en lien étroit
avec le Délégué Territorial (préparation des comités techniques internes et externes,
animation des revues de portefeuille, contribution aux CRAC),
· Vous êtes en relation avec les parties prenantes externes de votre territoire (élus,
fonctionnaires territoriaux, entreprises, associations, etc...), afin de répondre à leurs
préoccupations et au développement de leurs projets, en leur proposant des services
adaptés et personnalisés en lien avec les enjeux d'Enedis (Données, Mobilité
Electrique, Eco-quartiers, RSE),
· Vous assurez la veille sur les collectivités de votre périmètre (dans les domaines liés
à votre activité), la remontée d'information ainsi que les alertes nécessaires à la
bonne réalisation de la mission de la DT06,
· Vous contribuez aux actions de communication et de relations publiques de la
Direction Territoriale 06 (salons, stands, conférences, communiqués de presse,
etc...), sur les communes de votre portefeuille et pour le compte de la DR Côte
d'Azur,
· Vous êtes acteur de la gestion de crise en cas de plan COREG et participez
pleinement à ce titre à la cellule de crise (présence possible en COD préfecture ou en
PC Crise collectivités),

Profil professionnel
Recherché

· Des missions transverses pourront vous être confiées, pour le compte de la DT06
et/ou de la DR CA, en tant que « référent » (animation de Groupe de Travail interne).
Le candidat retenu devra notamment savoir allier autonomie, qualités relationnelles
(écoute, capacité à convaincre et gestion des conflits), capacités d'analyse et de
rédaction, goût du travail en équipe, créativité, disponibilité (y compris de manière
ponctuelle en heures non ouvrables), rigueur et maîtrise des outils bureautiques.
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Une bonne connaissance des collectivités et des métiers du distributeur sera
appréciée, ainsi qu'une bonne résistance au stress.
Astreinte Permanence Territoriale possible à moyen terme.
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 : 2021-37357
L'emploi 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

ORY CAROLE
Téléphone : 06.15.07.23.20
Mail : carole.ory@enedis.fr

DEBANNE ERIC
Téléphone : 06.22.68.33.56
Mail : eric.debanne@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification interlocuteur

Ref 21-18279.01
EDF

Date de première publication : 8 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Inspection Réglementation
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Position C

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 13

1 Ingénieur Sir H/F

Description de l'emploi

Intégré au service Inspection Réglementation du CNPE, l'emploi est qualifié
Inspecteur N2 et Suppléant au responsable. A ce titre il est garant du respect de la
réglementation des ESP (Équipements Sous Pression), de la maitrise du risque
pression et donc du maintient en service ou du retrait d'exploitation des ESP. Il
garantit le contenu des plans d'inspection et réalise des inspections d'équipements
sous pression.
Au delà de ces responsabilités, il assure pour le CNPE un rôle d'expert et de conseil
dans le domaine des ESP et contribue à la prise de décisions de son Service, de la
Direction et des autres services.
Il peut être amené à conduire des affaires ou projets cadrés par les exigences de la
maîtrise d'ouvrage locale ou nationale, et il contribue à l'Ingénierie du Parc Nucléaire
et à l'animation nationale des SIR en participant à des groupes de travail et des
réseaux locaux ou nationaux.
Il assure également la continuité de fonctionnement du service Inspection
Réglementation en l'absence du MDL du SIR et représente le service dans certaines
instances du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Inspecteur Niveau 2 et suppléant, qualifié par la Commission Nationale de
Reconnaissance des Compétences (CNRC).
Ingénieur ensemblier pouvant prétendre à une qualification rapide en CNRC.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires décalés sur
certaines périodes.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS
ou
Pour les salariés hors EDF SA, par mail à l'adresse suivante
:DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

SABLONNIERE YVONNICK
Téléphone : 06.83.91.22.05
Mail : yvonnick.sablonniere@edf.fr

Ref 21-18527.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDE ENVIRONNEMENT
SERVICE ENVIRONNEMENT
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX(07032)

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

8 COURS ANDRE PHILIP 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

POUGNARD Claire

Ref 21-18526.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI - Etat-Major
30516508J

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 14

1 Data Analyste H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire.Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international.
Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d Information est chargée de doter
les unités d ingénierie de la Division Ingénierie Projets Nouveaux Nucléaires
(DIPNN) et de la Direction de la Production Nucléaire et Thermique (DPNT) d un SI
intégré nécessaires à leurs activités. Elle pilote en particulier la maîtrise d oeuvre des
développements informatiques pour l ensemble de ses clients.
Au sein de la DSI DIPNN, le pôle « DATA » de la Direction du Système d Information
de la DIPNN (DSI) est en charge d organiser et d animer la gouvernance des
données de la DIPNN, en lien avec les unités de la DIPNN et avec les Directions de
Projet, et en cohérence avec la DPNT, pour en faciliter le partage et en garantir la
maîtrise.
Le pôle DATA est également un contributeur important de la transformation
numérique engagée par la DIPNN, celle-ci reposant à la fois sur la standardisation et
la digitalisation des processus, la définition d un modèle de données standard et
partagé par tous, et le développement de solutions SI performantes.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché au Chief Data Officer de la DIPNN, le Data Analyst intervient dans le
domaine de la valorisation des données. Il a pour mission générale de réaliser des
analyses de données.
Il est plus précisément en charge des activités suivantes :
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- Identification et caractérisation des opportunités de valorisation des données, en lien
avec les entités de la DIPNN et les Projets industriels. (Il peut s agir de résoudre une
problématique, de caractériser une tendance et de construire un modèle prédictif,
d élaborer des outils de pilotage et d aide à la décision, d identifier de nouveaux
leviers de performance ).
- Définition des conditions à remplir pour réunir les données d entrée nécessaires et
les exploiter, en lien avec les producteurs des données concernées, les ingénieurs
Big DATA et les Data Scientists.
- Exploration et analyse des données ainsi réunies et traitées, et formulation de
conclusions et de recommandations.
- Présentation des résultats de l analyse.
- Caractérisation des gains escomptés pour l Ingénierie et de la manière de les
objectiver.
- Identification de la possibilité de pérenniser et d industrialiser le type d analyse
réalisé au regard des résultats obtenus et de la valeur ajoutée pour l Ingénierie.
Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +4/+5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Informatique / Système d'informations
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration / Communication

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Elisabeth KERVELLA
Téléphone : 06 65 23 12 01
Mail : elisabeth.kervella@edf.fr

Ref 21-18472.01

Annick François-Dumond

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
65321114

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 14.15

1 Manager Ressources Professionnalisation Senior H/F

Description de l'emploi

Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation de son
portefeuille.
Au sein du Service Client Marché d Affaires de la Direction Commerce Ouest (DCO),
vous êtes Responsable de l Hypervision Régionale. A ce titre, vous managez une
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équipe d'Assistants Organisation pour garantir les bons équilibres
charges-ressources permettant aux équipes de Relation Client d atteindre le niveau
de performance requis sur l efficience de nos moyens de production, la satisfaction
client et la performance commerciale.
Pour atteindre ce niveau d'ambition, l'emploi manage une équipe en charge de
réaliser :
- la prévision et la planification des ressources en fonction des calculs de charge sur
les différents segments clients
- le pilotage de la production des équipes de Relation Client en lien étroit avec les
Managers : distribution des charges d appels entrants, demandes écrites, web et
charges de back-office en fonction des cartographies de compétences, la prise de
décisions et mise en uvre d actions correctrices en temps réel,
- l analyse de la contribution des équipes, à travers la production de tableaux de
bords collectifs et individuels à destination des managers et de leurs équipes,
- la réalisation d'études ou analyses visant à mesurer les écarts de performance, pour
élaboration et suivi de plans d amélioration, en étroite collaboration avec les
managers et du Directeur du Service Client.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Service Client. Il est membre
du COPIL Service Client et membre de l'équipe d'encadrement de la DCO.
Il entretient des liens étroits avec l'Hypervision Nationale et représente le Service
Client de la DCO dans le réseau Hypervision national composé des 8 entités
régionales.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel en pleine mutation vous motive.
Vous êtes organisé, rigoureux, disposez de bonnes capacités d analyse et de
synthèse, allié à des capacités d'anticipation et de réaction.
Vous possédez de bonnes capacités d écoute, une aisance relationnelle et une
aptitude au travail collectif.
Une expérience dans le domaine clientèle serait préférable.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Les dispositions de l'Accord TAMA pourront être appliquées à cet emploi.
Annonce publiée dans My-HR Offre 2021-38335.

Lieu de travail

5, Avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.
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Eric LANG
Téléphone : 06 69 58 37 37
Mail : eric.lang@edf.fr

Ref 21-18457.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL RELATIONS SOCIALES
DEPT IRP DROIT SYNDICAL

Position

R.H.
EXPERT RH NATIONAL

GF 14.15.16.17.18

1 Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation des Relations Sociales, en tant que chef de Département /
Pôle IRP (Instances Représentatives du Personnel) et Veille Sociale, vous êtes
l expert(e) de l entreprise sur ce domaine.
Avec votre équipe :
Vous appuyez les établissements sur les questions relatives au fonctionnement des
IRP et aux parcours consultatifs. Vous leur apportez votre expertise sur le droit
syndical. Vous veillez au bon fonctionnement du CSE central en appui du président
(ordre du jour, planning de consultation, convocation ). Vous animez les référents
IRP des établissements et administrez la BDES et les outils associés.
Vous participez à diverses négociations.
Vous organisez les élections (élections professionnelles, CSE-C, CA ) et suivez le
parcours des mandatés syndicaux nationaux.
Vous mettez en place une veille sociale, et pilotez le socio-scope « C est à Vous ».
Vous contribuez à la professionnalisation des acteurs de la filière RH et des
managers notamment à travers des SPOC (Veille sociale et gestion de crise sociale,
Spécificité RH des IEG, Dialogue social ).
Vous pilotez le suivi du droit syndical : gestion des crédits d heures, calcul des
subventions CSE, suivi des mouvements sociaux

Vous intervenez en appui direct du Délégué Relations Sociales et pouvez être
amené(e) à le suppléer autant que nécessaire, en cas d empêchement temporaire.
Vous contribuez au management de la Délégation au sein de son Comité de Pilotage.
Vous prenez en charge différents dossiers transverses au sein de la Délégation, et en
fonction de votre expérience, vous pilotez ou contribuez à des travaux au sein de la
DRHT ou au niveau de la Branche des Industries Electriques et Gazières.
Les travaux que vous menez, coordonnez ou auxquels vous contribuez, peuvent
prendre des formes diverses : étude, projet, groupe de travail, négociation
Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience de plusieurs années dans les Ressources Humaines,
et vous connaissez bien le fonctionnement des Instances Représentatives du
Personnel (IRP).
Un plus : vous êtes juriste de formation et/ou vous connaissez les spécificités
réglementaires des Industries Electriques et Gazières.
Vous êtes rigoureux(se), méthodique et réactif(ve).
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Vous êtes convaincu(e) de l importance du dialogue social.
Vous savez prendre de la hauteur quand la situation le nécessite. Vous savez garder
votre calme même en situation difficile.
Vous êtes persévérant(e), disponible, réaliste et rationnel(le).
Vous savez écouter. Vous aimez travailler au sein d'un collectif, vous avez soif de
progresser et de faire progresser les autres. Vous n hésitez pas à challenger votre
manager quand il le faut.
Vous êtes curieux(se) et ouvert(e) d'esprit. Vous êtes créatif(ve) et aimez
l innovation.
Si ce portrait vous ressemble, en tout ou partie, alors vous êtes peut-être la personne
que nous recherchons.
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
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. 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.

Eric VELLY
Téléphone : 06.98.46.71.94
Mail : eric.velly@grdf.fr

Ref 21-18413.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP REP
PROJET DEM FSH
455514137 LOT SITE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de l équipe du projet DEM sur site en phase P-DEM
puis du chef de section travaux au gréement de la Structure de Démantèlement et
dans le cadre du projet de démantèlement porté par la Ligne de Projet REP de la
DP2D, vous réalisez des études techniques (type avant-projet, études d exécution)
ou vous pilotez des affaires à composante technique complexe, en appui à
l exploitation du site (conduite/maintenance) ou aux travaux de préparation au
démantèlement ou de démantèlement, dans le respect des exigences de sureté, cout,
délai et qualité.
Suivant les sujets confiés, vous pouvez être amené à organiser, planifier, suivre la
réalisation d affaire et coordonner des ressources de la DPN encore présentes sur le
site et mises à disposition.
Si besoin et suivant les problématique à résoudre, vous faites appel aux équipes
d ingénierie du siège de la DP2D et vous assurez l interface entre les services du
site et l ingénierie 2ème niveau.

Lieu de travail

Fessenheim FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

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.

Mr Damien MOREL

Ref 21-18412.01

24 oct. 2021

Date de première publication : 10 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet PISCINE
Lot Préparation de Site
455523114

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Le poste couvre deux volets complémentaires d activités :
- Les activités de fin de conception APS et de préparation du DAC ;
- Les activités de préparation du programme de travail pour les phases APD /
Réalisation ;
Au titre du 1er volet d activité :
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- Il consolide le programme de travail sur les activités relatives à son périmètre pour la
fin de phase APS et l élaboration du DAC (en lien notamment avec le programme
GC, en interface forte avec le Liner)
- Il pilote la production des études relatives au périmètre de sa responsabilité, en
assurant le cadrage et la surveillance des ingénieries partenaires, intervenant en
maîtrise d uvre ou en appui-expertise : établissement des référentiels techniques,
activités de conception, de la définition des exigences à la vérification de leur bonne
déclinaison en cohérence avec les retours d instruction des Autorités, tout en
cherchant des optimums technico-économiques, gestion des R&O, participation à
l élaboration du vpRdS
Au titre du 2ème volet d activité :
- Il définit par anticipation l ensemble du programme de travail sur son périmètre
(séquences détaillées, planning ) de référence en perspective de la phase APD /
Réalisation
- Il porte la responsabilité, sur son périmètre, de l élaboration des spécifications
techniques de la maîtrise d uvre principale, la contribution au suivi des appels
d offres et à la préparation de l organisation à mettre en place pour la prochaine
phase du projet (APD / Réalisation)
- Il prend en charge la préparation des comités relatifs aux sujets de son périmètre ;
L ensemble de ces missions nécessite des interactions fréquentes avec l ensemble
des ingénieries partenaires, et des déplacements réguliers à Paris et à Lyon.
Compléments
d'information

EMPLOI OUVERT AU DISPOSITIF : MON JOB EN PROXIMITE

Lieu de travail

TOUR PB6 COURBEVOIE - LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

MICHEL THIBAUD

Ref 21-18383.01

24 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET
GROUPE APPUIS FINANCIERS
[455517141]

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Coûts H/F

Description de l'emploi

En lien étroit avec les PMO, les Planificateurs et les Estimateurs de coût, le
Contrôleur de coûts réalise le pilotage des coûts et des provisions du projet pour le
compte du Chef de projet, avec pour missions essentielles de :
Garantir le cycle de gestion à la maille du projet ;
Construire et tenir à jour un modèle de calcul des provisions reflétant la vision des
coûts à terminaison du projet ;
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Collecter, contrôler, analyser et quantifier les variables du projet (coûts, planning en
liaison avec le Planificateur et risques en liaison avec le PMO) en termes d impact
sur le databook
Réaliser des études de sensibilité sur le calcul des provisions ;
Traduire les variables du projet non financières en données financières par
référence au databook (CBS) ;
Suivre et analyser les provisions des projets sous la responsabilité des Chefs de
projets ;
Sous le pilotage du Chef de projet, préparer les dossiers d investissement et de
révision des databook avec équipes techniques, PMO, CM, DPF, ...
Le CGO est rattaché à La Délégation Performance Projet et est intégré aux équipes
projets.
Lieu de travail

154 AVENUE THIERS
GODINOT 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DELON ESTHER

Ref 21-18382.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ELECTRICITE MOTEURS

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Electricité Moteurs du DPRL, l'ingénieur d'affaires pièces de
rechanges a pour mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires aux
centrales nucléaires de production d'électricité et conformes aux exigences
applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges ; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités d'achat liées à la maintenance
exceptionnelle et dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles en relation avec
l'ingénieur d'affaires logistique et les fournisseurs; il est garant de la conformité et de
la mise à jour du référentiel techniques nécessaires à l exploitation des matériels; il
contribue au pilotage d'affaires en conformité avec les principes relatifs au traitement
par affaires de l'unité ; il est responsable du traitement des écarts techniques détectés
(lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.

512

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
Pour les candidates hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la fiche C01 à
jour à l'adresse mail suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Robin LEFEBVRE
Téléphone : 01 78 37 01 63

Ref 21-18286.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef De Service Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité en appui au chef de service afin d'en garantir le fonctionnement et de
contribuer à la production d'énergie dans des conditions optimales, garantissant le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au
meilleur coût.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale nucléaire
et de la sécurité.

Lieu de travail

CNPE Nogent-sur-Seine
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-18281.01

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 14

1 Chef De Service Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Chef de Service, l'emploi participe à l'élaboration des stratégies du
service et remplace le Chef de Service en son absence. Il a alors délégation pour
assurer le suivi quotidien du service.
Il possède par ailleurs, de la part du Chef de Service, une délégation permanente
pour piloter le volet technique et temps différé des activités automatismes et
électricité / Levage, en TEM et en AT.
Il est le correspondant du service pour les MacroProcessus : Produire (AT et Pluri),
Environnement, FMGPI, Ressources budget
Il assure également les missions de COPAC pour le SAE.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un esprit d'analyse et de synthèse confirmé pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience
Le candidat doit être autonome et savoir fédérer ses interlocuteurs internes service et
externes, en sachant s adapter aux contraintes.
Le candidat doit être capable d assurer une animation transverse efficace dans un
environnement complexe et contraint.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Le CNPE est situé à 1 h de Paris.

Lieu de travail

CNPE Nogent-sur-Seine
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20
Mail : francois.garigon@edf.fr

29 oct. 2021
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Ref 21-18583.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE INFORMATIQUE ET LOGISTIQUE
ETAT-MAJOR

Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 15

1 Adjoint Au Chef De Service Informatique Et Logistique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques Groupe, des orientations et des ambitions du Centre et
dans le respect du cadre législatif et réglementaire couvrant ses domaines
d activités, l emploi assiste le Chef de Service Informatique et Logistique.
Il a en charge l animation des projets transverses qui lui sont confiés et pilote les
actions visant à améliorer la qualité des prestations des domaines Informatique,
Télécommunication tertiaire et Logistique (Approvisionnement, Immobilier, Intendance
et Véhicules).
L emploi apporte appui et assistance aux managers du Service.
L emploi est membre de l Équipe de Direction Élargie (EDE). Il peut être amené à
remplacer le Chef de Service Informatique et Logistique en son absence
conformément aux délégations de pouvoir.
Il a en charge l animation de la Prévention Santé Sécurité et l animation du plan de
contrôle du Service (PACI, PCICF, Contrôle Continu) du Service.
Il contribue à l atteinte des objectifs des indicateurs de performance du Service tout
veillant au respect des consignes de sécurité et à la maitrise des coûts, des délais et
de la qualité.

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités requises :
Fort(e) d'une expérience confirmée dans le domaine de la Logistique, vous savez
faire preuve de qualités relationnelles et d'animation. Vous faites preuve d une bonne
qualité d écoute et d une aptitude à travailler en coopération avec les autres
domaines de l Unité.
Doté(e) d'un profond sens des responsabilités, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit
d'analyse, de reporting et de synthèse.
Une grande rigueur alliée à un esprit pugnace intégrant le sens du client, la solidarité
et le respect du collectif sont impératifs.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

S.JEAN-BAPTISTE SIMONNE
Téléphone : 0594 39 65 80/0694 21 09 67

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

25 oct. 2021
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Ref 21-18530.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence (qhse) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le périmètre de la Direction Régionale Auvergne d'Enedis, vous êtes au coeur de
l'ambition « Préserver la santé et la sécurité des salariés et des prestataires ».
Rattaché au Directeur délégué, vous animez le domaine santé sécurité de manière
innovante, afin de développer la confiance, le dialogue, la responsabilisation
individuelle et collective, dans le but de faire progresser la culture de Prévention,
Santé, Sécurité dans l'organisation.
Vous appuyez les managers et les équipes pour viser collectivement le zéro accident
grave ou mortel.
Vous assurez le déploiement et la coordination des différentes politiques, participez à
l'animation et la montée en compétence des managers, et vous les appuyez dans le
portage et la mise en oeuvre des actions au sein de leurs équipes : diagnostics,
analyses des situations de travail, élaboration du Document Unique, anticipation des
risques avec proposition d'actions, formalisation de plans d'actions, aide à là mise en
oeuvre et au pilotage.
Vous êtes un acteur essentiel du traitement des situations accidentelles,
presqu'accidents et situations dangereuse, et de leur analyse.
En relation avec l'équipe RH et le Service Santé au Travail, vous pilotez la démarche
Facteurs Humains, déployez la culture juste, et contribuez aux Groupes
Multi-Disciplinaires, aux actions de prévention de RPS.
Vous participez à des comités transverses, et vous animez notamment le Comité
PSST de la DR.
Vous êtes responsable de l'animation du Comité PSST et du reporting Santé Sécurité
de l'Unité, assurez le management de l'équipe Prévention, Santé, Sécurité de la DR.
Vous pouvez porter des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et avez développé une culture sécurité au quotidien.
Vous avez de bonnes qualités relationnelles, êtes pédagogue et avez démontré votre
capacité à travailler en transverse.
Vous êtes rigoureux dans le pilotage, et disposez de capacité d'analyse et de
résolution de problèmes.
Une expérience managériale ou une connaissance de l'exploitation des réseaux
d'électricité sont des plus.

Compléments
d'information

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 : 2021-34381
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

FLORENT Eric
Téléphone : 04.73.34.54.01
Mail : eric.florent@enedis.fr

OTO Elodie
Téléphone : 04.73.34.54.09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

Ref 21-18493.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Méthodes et outils

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Les collaborateurs de la Direction du Système d Information et des Télécommunications (DSIT)
mettent à disposition un système d information moderne et performant, répondant aux enjeux
des différents métiers. Dans un contexte en pleine évolution (transition énergétique et
développement des énergies renouvelables, nouveaux codes réseau européens, digitalisation de
la relation client, développement des réseaux sociaux ), le SI doit plus que jamais savoir
évoluer pour encore mieux contribuer à la préparation du réseau électrique de demain. Nous
répondons à cette mission en développant des applications informatiques innovantes qui
facilitent les activités opérationnelles et leur pilotage et en assurant leur Maintien en Conditions
Opérationnelles (MCO).
Au sein du Département Développement Logiciels de la DSIT, le Chef de Pôle SI est
responsable du Pôle « Méthodes et Outils » qui assure les activités d expertise des Méthodes et
Outils pour l ingénierie et la maintenance des applications du SI, en particulier:
- L appui auprès des équipes projet ou MCO pour la mise en uvre des méthodes et l utilisation
des outils ;
- L animation terrain pour capter les besoins utilisateurs et communiquer ;
- L élaboration et/ou la tenue à jour du « référentiel méthodes » pour le pilotage et la réalisation
des projets et MCO
- L implémentation des méthodes dans les outils de pilotage de projet, de développement et de
test ;
- La conception et l animation de formations aux méthodes et outils ;
- L analyse de situations passées ou présentes pour être force de proposition auprès d équipes
projet et capitaliser les bonnes pratiques.
Le Chef de Pôle participe à l organisation du DDL et de son équipe. Il contribue activement à la
définition et la mise en place des méthodologies, processus, standards et outillage.
Il coordonne les missions confiées au sein de son Pôle et s assure de la qualité de l expertise
produite.
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Profil professionnel
Recherché

Il propose les orientations en matière d objectifs et assure la transversalité et l information
nécessaires auprès de sa Direction et des entités de RTE dont les activités et les enjeux
rejoignent ceux portés par son entité.
Il anime les activités du pôle, assure les arbitrages nécessaires ainsi que le management des
salariés qui y sont rattachés.
Il a aussi un rôle opérationnel et réalise certaines des missions par lui-même.
PROFIL RECHERCHE
Une première expérience éprouvée en tant que manager / gestion de projet est impérative, ainsi
qu une bonne connaissance des méthodes de gestion de projet et de développements
applicatifs.
L emploi nécessite des compétences en Gestion de projet SI c est pourquoi plusieurs
expériences en tant que chef de projet SI ou en tant que tech lead sont requises.
Une grande autonomie, le sens du travail en équipe, un esprit entrepreneurial et une bonne
capacité d organisation personnelle et d animation sont des qualités indispensables.
Il demande de plus de la rigueur associée à une bonne hauteur de vue pour s adapter aux
situations diverses et une capacité d analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Arnaud PICHON
Téléphone : 06 74 41 75 91

Ref 21-18467.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (GPS) (3050 89)
GROUPE PROCESS MECA (GPM) (3050 89 02)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

EDF Ingeum évolue vers un mix d activités internationales, de services d ingénierie
pour les autres entités du groupe EDF et d activités historiques pour le parc
Thermique France.
Le titulaire de l emploi est rattaché au groupe de compétence Process Mécanique
(GPM) qui est lui-même rattaché à la Ligne des Services au Groupe (GPS). Il réalise
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des missions pour les clients internes ou externes au groupe EDF.
Dans ce cadre, le titulaire de l emploi intervient dans le domaine mécanique en tant
que Responsable Technique sur des missions de coordination technique et de
pilotage opérationnel d affaires.
Le Titulaire, dans le cadre de la législation générale, des règles et normes qui
régissent l Unité :
&#61485; Pilote les aspects techniques des affaires et projets confiés à EDF Ingeum,
dans le respect des exigences client et de la conformité réglementaire ;
&#61485; Réalise l analyse technique des affaires pour en définir les risques, les
interfaces, les difficultés ;
&#61485; Réalise la surveillance des contrats principaux en s appuyant sur les
divers spécialistes de l unité ;
&#61485; Coordonne les divers intervenants, ingénieurs et techniciens désignés par
le management des lignes pour intervenir sur l affaire ;
&#61485; Apporte son appui technique ;
Afin de garantir la réalisation des actions sous sa responsabilité conformément aux
objectifs visés et de contribuer à la performance globale d EDF Ingeum et à la
réussite des projets de l Unité.
Il travaille au sein de l équipe projet et en concertation permanente avec le chef de
projet.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur grande école généraliste expérimenté dans le domaine mécanique. Vous
avez de bonnes connaissances de l'ingénierie, des équipements, du matériel et du
fonctionnement des centrales thermiques.
Vous êtes capable de travailler en équipe et de respecter les objectifs de qualité, coût
et délai des projets. Vous contribuerez, à votre niveau, à la maîtrise de la sécurité à la
conception.
Autonomie, capacités d analyse, faculté d adaptation, esprit d initiative, réactivité et
bon relationnel souhaités.
Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l emploi de Responsable Technique en
plage B.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France ou l étranger à prévoir.
Services sédentaires
Durée prévisionnelle de mandat : 4 ans

Lieu de travail

1 place pleyel SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

NOTE STEPHANE
Téléphone : +33668559039
Mail : stephane.note@edf.fr

Ref 21-18449.01
RTE

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
RTE
Secrétariat Général
Direction Affaires européennes

Position
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Rattaché à la Direction des Affaires Européennes (DAE) au sein du Secrétariat Général, l'emploi
réalise des études ou projets à forts enjeux et à forte composante transverse, en déclinaison de
la vision prospective de RTE concernant le développement des interconnexions et de nouveaux
actifs.
Activités :
- Il détecte et accompagne de nouvelles thématiques en matière de développement des
interconnexions et de nouveaux actifs en déclinaison de la feuille de route Europe de RTE
- Il prépare en liaison avec les directions de RTE les plus directement concernées les futures
adaptations du cadre réglementaire européen et la recherche de financements européens
- Il fait émerger des positions d entreprise sur ces domaines et prend les initiatives favorables à
leur mise en uvre
- Il pilote la veille sur les sujets dont il a la charge
- Il contribue à l élaboration de dossiers d orientation
Plus précisément :
- Il poursuit la gestion pour RTE de la clôture de la JV IFA-2 (après le départ en AFC de la
contract manager)
- Il appuie la direction sur les questions européennes du développement de nouvelles
interconnexions à la frontière avec le Royaume-Uni
- Il est le point d entrée de la DAE en matière de raccordement des productions d énergie
marines et de développement des réseaux « offshore », ainsi qu en matière de développement
de la filière « hydrogène »
- Il pilote l élaboration des demandes de subventions européennes pour de nouveaux actifs
- Il assure l appui de la DAE aux activités internationales, notamment de l association MedTSO
De manière transverse :
- Il contribue à l animation du collectif de salariés de la DAE « JV interconnexions et
développement de nouveaux actifs »
- Il contribue aux activités transverses de la DAE : il pilote le contrôle interne de la direction et
exerce temporairement le secrétariat du Comité des Affaires Européennes et Internationales en
cas d indisponibilité de la titulaire

Profil professionnel
Recherché

De formation juridique, financière ou scientifique, vous possédez des connaissances et une
expérience internationale significative en matière de développement du système électrique, de
raccordement au réseau ou de R&D dans ces domaines.
Vous êtes autonome, dynamique, curieux.se et rigoureux.se. Doté.e d une bonne écoute et
d un excellent relationnel, vous savez argumenter à l oral et maîtrisez la synthèse à l écrit.
Vous avez une expérience en management de projets internationaux. Vous maîtrisez la langue
anglaise à l oral comme à l écrit.

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vincent THOUVENIN
Téléphone : 01 41 02 29 39

Veronika MILEWSKI
Téléphone : 01 41 02 15 29

25 oct. 2021
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Ref 21-18447.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
Délég Rég. Centre Val de Loire

Position B

SUPPORT
RH

GF 15

1 Charge(e) De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le contexte de renforcement de la décentralisation et de mise en uvre de la
transition énergétique, la mission de la Délégation à l Action Régionale Groupe est
de conforter les actifs industriels du Groupe et de créer les conditions de son
développement commercial dans les Régions, en appui des directions métiers et des
filiales. Elle intervient principalement dans les domaines économique, industriel et de
l emploi-formation auprès des exécutifs régionaux, des pouvoirs publics et de
l ensemble des acteurs économiques. Elle assure une mission régionale
d animation et de coordination en matière de communication et de conduite de
projets RSE.
L emploi évolue au sein d une équipe de 7 personnes et est plutôt orienté autour de
thèmes liés à la relation avec les écoles de la région Centre Val de Loire. Il contribue,
sur les sujets qu il porte, à :
Répondre aux besoins de recrutement, d alternance et de compétences en
coordonnant les interactions des métiers du Groupe avec les acteurs locaux de
l emploi et de la formation.
Contribuer, avec d autres industriels et acteurs de la région, à développer des
actions visant à promouvoir l attractivité des métiers de l industrie.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle variée avec notamment l animation de réseaux.
Qualités relationnelles lui permettant de susciter rapidement la confiance de ses
interlocuteurs tant à l interne qu à l externe et de favoriser ainsi le travail collectif
Capacités d'analyse et de synthèse
Autonomie et sens politique sont également indispensables à la tenue de l'emploi.

Lieu de travail

1 PLACE RIVIERRE CASALIS FLEURY LES AUBRAIS
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Christophe VERTIGHEM

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christophe.vertighem@edf.fr

Christophe VERTIGHEM
Mail : christophe.vertighem@edf.fr

Ref 21-18400.01
G R T Gaz

5 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Commerciale
Pôle Grands Comptes
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Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Responsable Grands Comptes (H/F)

Description de
l'emploi

Vous allez créer et entretenir une relation privilégiée et proactive avec les comptes clients à
enjeu dits - Comptes Clés (Grands Comptes industriels et/ou énergéticiens) pour:
-Être identifié.e comme le. représentant.e de GRTgaz auprès des clients Comptes Clés et
pouvoir connaitre les relais d'influence internes
-Comprendre les attentes, les besoins et la stratégie des clients et ainsi alimenter ou orienter
les évolutions des offres de GRTgaz
-Leurs apporter une réponse intégrée et globale de GRTgaz
-Leurs fédérer les contributions internes
-Alimenter la stratégie de GRTgaz, en particulier les réflexions préparant la transition vers des
consommations de gaz 100% décarbonées
-Détecter les opportunités créatrices de valeur pour les clients et pour GRTgaz
-En s'appuyant sur le réseau des forces commerciales de GRTgaz basé en territoire, assurer
un suivi des différents gestions contractuelles relatives aux prestations de livraison, de
raccordement/livraison et, à terme, d'injection de gaz renouvelable
-Participer au développement de GRTgaz grâce à la prospection de nouveaux clients potentiels
au moyen d'une animation des différents secteurs industriels à enjeux, en s'appuyant sur un
réseau de développeurs basés en territoires.
Vous allez :
-Effectuer une veille et une analyse des Comptes et des secteurs dont vous aurez la
responsabilité et le partage en interne de la direction commerciale et au-delà (ex : stratégie,
délégation territoriale...)
-Construire et maintenir à jour un plan décliné en orientations stratégiques et en actions
opérationnelles pour les forces de ventes
-Mettre en uvre et piloter le plan d'actions, réaliser les actions qui vous concernent, et
coordonner l'action des autres contributeurs. Vous vous assurerez de la bonne mise en uvre
du plan d'action
-Assurer le portage des offres de GRTgaz, et plus largement des atouts du réseau de transport
par rapport aux enjeux de décarbonation, ainsi que le suivi commercial de la relation en veillant
à ce que tous les engagements pris soient respectés.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Formation / diplôme : Bac+5 ou équivalent.
Nous recherchons une personne ayant une bonne connaissance (ou une expérience) en
animation de la fonction commerciale, avec une culture client prononcée et des capacités en
business development.
Vous connaissez l'industrie, le marché de l'énergie et les enjeux de la transition énergétique ?
Vous avez un premier niveau de connaissance en matière de décarbonation des procédés ?
Vous avez le sens du collectif et savez animer en transverse ?
Alors n'hésitez-plus pour postuler !
Offre MULTIPLEX : Lille, Nancy, Nantes, Lyon
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 13 juillet 2016 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue raoul Nordling Bois Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=4067&idOrigine=2516&LCID=1036
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Vincent ROUSSEAU
Téléphone : 0607754049
Mail : vincent.rousseau@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

Ref 21-18394.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Management des risques

Position C

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
METIER NON IDENTIFIE

GF 15

1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi

L'entité Management des Risques est chargée d élaborer les politiques permettant
de maîtriser les risques liés aux interventions de la Direction Opimisation Amont/aval
et Trading sur les marchés de l énergie. Elle en contrôle la mise en uvre et en
évalue l efficacité. Elle contribue aussi au contrôle et aux évolutions des
modélisations utilisées, aux développements du Système d'Information associé et à la
mise en place d indicateurs de performance. Elle pilote et/ou réalise des études
d évaluation des risques « marchés énergies ».
Le titulaire de l emploi contribue à ces différentes activités, et plus particulièrement à
celles concernant le portefeuille électricité Moyen et/ou Court Terme. Il devra réaliser
des études relatives à ces domaines, en particulier pour préparer des évolutions des
politiques de risques et pour maîtriser les transferts de risques avec la direction
Commerce. Il aura aussi à assurer une activité opérationnelle de contrôle et de
REPORTING.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des processus et des outils d optimisation de l équilibre Offre
Demande Electricité d EDF. Compétences en modélisation, statistique,
mathématique financière et connaissance des concepts d analyse des risques
financiers.
Une expérience opérationnelle dans la gestion du système électrique serait
appréciée.
Le candidat possèdera de bonnes capacités d analyse et de travail en équipe ; il
devra faire preuve de créativité, de rigueur et d autonomie, être capable de présenter
ses travaux au niveau de la direction de la DOAAT.
Un bon niveau d anglais est demandé.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

guillaume.l-hegaret@edf.fr
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L'HEGARET Guillaume
Téléphone : 06 62 89 44 27
Fax : 01 43 69 21 44
Mail : guillaume.l-hegaret@edf.fr

Ref 21-18348.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT PROJETS NOUVEAU NUCLEAIRE
EPR UK - SZC
305243O5

Position B

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MPL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF 15

1 Mpl Etudes Et Activites De Projet H/F

Description de l'emploi

Emploi MPL ETUDES et ACTIVITES de PROJET H/F
« Pilote de groupes de bâtiments CI/BOP sur SZC »
Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Responsabilités confiées
Sous la responsabilité du Chef de Projet SZC, vous exercez la mission de pilote du
groupe de bâtiment « Conventional Island / Balance of Plant » du projet SZC. Vous
êtes responsable de l'atteinte des objectifs du lot du projet qui vous est confié, dans
les domaines coûts, délais, qualité, et managez les activités de l équipe « CI / BOP »
du projet SZC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation, d animation et
de pilotage, des capacités de synthèse, de reporting, et de communication. Une
grande rigueur alliée à un esprit pugnace sont impératifs.
Des compétences managériales sont nécessaires.
La maîtrise de l anglais professionnel est requise pour les échanges directs avec le
client.

Compléments
d'information

Des déplacements au Royaume Uni sont à prévoir.
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

524

SOUTIEN

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Ref 21-18339.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
Département Développement, Stratégie Performance

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Référent (marketing-ventes) H/F

Description de
l'emploi

Le.la chef.fe de projet marketing et développement commercial RICE est rattaché.e au chef de
département Développement, Stratégie Performance de RICE .
La personne appuie le chef de département dans le pilotage du processus marketing - ventes
de RICE et dans l'établissement de la vision stratégique de RICE dans ce domaine, notamment
sur le développement des ventes en France et à l'international
Elle contribue à la définition et assure le suivi des KPIs de cette activité afin de suivre le
développement des recettes de RICE, en lien avec les orientations stratégiques.
Elle coordonne les acteurs en charge de la construction et du développement des offres et de
la relation client (responsables grands comptes, chargé.e.s d'affaires, expert.e.s).
Plus précisément le.la chef.fe de projet marketing/vente devra:
- concevoir et mettre en place les outils d'analyse du process marketing/vente,
- être le.la product owner des outils SI associés au marketing/vente,
- analyser l'ensemble des offres en cours et prestations réalisées, notamment leur pricing, afin
d'orienter la stratégie de développement,
- travailler avec les équipes en charge de la Propriété Intellectuelle pour identifier les pistes de
valorisation du portefeuille d'actifs et le décliner en plan d'actions commercial,
- suivre la réalisation des ventes par rapport aux objectifs fixés (objectifs de chiffre d'affaires et
de marge),
- mettre à jour de la grille tarifaire des offres de RICE en lien avec la Direction Financière de
GRTgaz et en déclinaison de la politique commerciale,
- coordonner la réalisation de la veille concurrentielle,
- suivre les plans de prospection, organiser les efforts de prospection en lien avec les équipes
en charge de la vente,
- coordonner et suivre les demandes entrantes en s'appuyant sur les expert.e.s recevant ces
demandes,
- participer au processus de sélection des appels à projet internationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour la R&D associée à une expérience en marketing-vente ainsi
qu'une aisance dans le maniement des datas.
Vous êtes à l'aise en anglais, indispensable dans le cadre des relations internationales.
Ce poste requière une forte capacité d'analyse et de rigueur.
Vous êtes connu.e pour votre bon relationnel et votre sens du service client.
Si vous vous y retrouvez n'hésitez pas à postuler!
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Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

Présence régulière moyenne de 2 jours par semaine sur le site Villeneuve la Garenne. Autre
site Nantes Villeneuve-La-Garenne
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4044&idOrigine=2516&LCID=1036

Michel HARDY
Téléphone : michel.hardy@grtgaz.com

Ref 21-18336.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Vous serez l'adjoint du domaine Raccordement Ingénierie au sein de la DRAlpes, au
coeur d'une région dynamique.
Vous copilotez le domaine avec le responsable de domaine et serez amené à siéger
en CODIR en son absence.
Vous vous assurez de la performance du domaine Raccordement Ingénierie,
notamment sur la prévention-sécurité, le respect des trajectoires financières, RH et la
satisfaction des parties prenantes.
Vous aurez la responsabilité managériale du pôle appui expertise du domaine
Ingénierie raccordement.
Vous piloterez avec la politique industrielle de la DR, la relation avec les prestataires.
En l'absence du responsable de domaine, vous avez en responsabilité managériale:
- l'agence marché de masse en charge de l'accueil raccordement et la gestion des
branchements individuels
- l'agence raccordement ingénierie en charge du raccordement du marché d'affaires
et des déplacements d'ouvrages
- l'agence structure en charge de la réalisation des travaux délibérés
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Vous êtes engagé(e) dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
(application de la GEM 324, décret DT-DICT, etc ...) qu'à l'externe au travers de la
sensibilisation des entreprises prestataires.
Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis ainsi que dans le cadre du
projet managérial de l'unité, vous êtes engagé(e) dans la modernisation et la
simplification de l'environnement de travail des chargés de projets, au profit des
clients (fluidification des nombreuses interfaces, outils de mobilité, développement
d'applications métiers, division par 2 des délais de raccordement, etc...).
Profil professionnel
Recherché

Bonne compréhension du modèle du Distributeur
Aptitudes managériales et qualité d'écoute,
Aptitude à travailler en coopération avec les autres domaines et en mode projet,
Rigueur, sens du client, goût du contact, solidarité et respect du collectif sont des
qualités requises pour cet emploi.
Une expérience dans le domaine ingénierie raccordement est requise, et une
connaissance de la MOAD serait un plus.

Compléments
d'information

Poste basé sur Grenoble, et déplacements à prévoir sur l'ensemble des sites du
domaine Raccordement/Ingénierie.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Référence MyHR : 2021-38290
L'emploi 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

VISSAC CEDRIC
Téléphone : 06.21.57.18.83
Mail : cedric.vissac@enedis.fr

Ref 21-18331.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DOSI)
SERVICE PROJETS
Projets Groupe 3
(4402370024)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi

L emploi conduit des projets complexes et à fort enjeu, appuie la Maîtrise d Ouvrage
sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des
projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des objectifs en termes de
coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la performance des unités
partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
- la réalisation de l analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l état d avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l adaptation de l organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l interface avec les pilotes des autres maîtrises d uvre (information, prise en
compte des contraintes )
- la consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
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Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Steven JEGOU
Téléphone : 06 07 51 56 25

Ref 21-18313.01

Jean-François STRICHER
Téléphone : 06 31 04 36 58

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Dpt Futurs Cyber-physique et éco-conçus des Infra du Réseau

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
L emploi recouvre le pilotage des activités de suivi des ressources de la Direction R&D et la
planification des moyens à mettre en uvre dans notre programme de travail, en utilisant des
supports appropriés. L emploi est transvers à l ensemble des 7 programmes R&D et en
interface avec d autres Directions des Fonctions Centrales (Finances, Contrôle de Gestion).
Les activités de l emploi se répartissent en 2 parties :
- Contrôle de gestion de la Direction R&D : analyse de la performance des projets et des
activités de R&D, reportings, suivi de l enveloppe TURPE R&D ainsi que des sujets spécifiques
comme le Crédit Impôt Recherche et les projets à subventions européennes. Interlocuteur de la
Direction Finance sur le périmètre R&D et correspondant performance pour la direction R&D ;
- Participation à l animation fonctionnelle du collectif de Direction R&D avec pour objectif de
définir et mettre en place une activité gestion intégrée et uniformisée au sein de la Direction.
Ceci doit permettre aux pilotes de feuilles de route et aux Directeurs de Programme de disposer
des outils et informations nécessaires pour un suivi mensuel des ressources utilisées.
Sur le périmètre R&D, l emploi implique l encadrement d une ressource assurant la production
des éléments budgétaires et financiers.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée des métiers finance et gestion
Maitrise des outils, méthodes et processus du contrôle de gestion
Adaptabilité, organisation et rigueur
Sens de l initiative et des responsabilités
Aptitudes relationnelles et au travail en collectif

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Michel BENA
Téléphone : 01 79 24 81 13

Ref 21-18541.01

Jean-Yves ASTIC
Téléphone : 01 79 24 84 01

22 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)GROUPE REALISATION (GREA)
455518117

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 16

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le chef de groupe est responsable à l échelle de son équipe de la performance, de
la cohésion sociale, de la vision stratégique et du développement des compétences.
Ses missions sont notamment :
L animation du groupe dans une logique de qualité de vie au travail et de cohésion
d équipe,
La construction du PMT du groupe en lien avec les projets,
La définition des ambitions techniques du groupe,
La planification des activités dans le groupe en intégrant la GPEC en cohérence
avec le PMT, et la démarche PVAE pour répondre aux objectifs des projets,
L affectation et le cadrage des études et livrables aux chargés d étude de leur
groupe en concertation avec ces derniers,
Le portage des positions techniques du groupe,
L organisation du contrôle technique des livrables du groupe,
Le pilotage mensuel de la production du groupe dans une logique de valeur
acquise, et la remontée des alertes au management et aux projets ; si besoin, il
propose les priorisations,
La gestion des réceptions techniques sur les contrats; il diffuse dans son groupe la
culture de « réception spontanée »,
Le pilotage du référentiel technique nécessaire à la bonne réalisation des missions
techniques de son groupe
Le contrôle de la bonne application des processus et procédures du SMI dans son
équipe, ainsi que des référentiels techniques concernés,
Les aspects RH : le développement des compétences des agents en cohérence
avec leur projet professionnel, les entretiens annuels des agents du groupe, la
participation aux entretiens de recrutements, la participation à l élaboration des
propositions d avancement/reclassement et primes, l accueil des nouveaux
arrivants, la validation des heures, frais et déplacement des agents,
La communication ascendante et descendante.

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
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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

MOUILLOIX Julien

Ref 21-18540.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

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

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, le titulaire de
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
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
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julie GALLIAND
Téléphone : 07 89 71 91 62

25 oct. 2021

Mail : julie.galliand@edf.fr

Ref 21-18415.01

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
NOUVEAU NUCLEAIRE & COEUR COMBUSTIBLE
EM DA NN&CO B
30592904B

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations techniques et budgétaires de la DIPNN et de la
Direction Technique (DT), l'emploi assure la mission de Correspondant de Projet
Hinkley Point C (HPC) et Sizewell (SZC) pour le compte de la DT. Sur le périmètre
confié, l'emploi est le pilote opérationnel au sein de la DT.
L'emploi appartient à l'état-major de la Direction de la DT. Il est placé sous la
responsabilité du Directeur Délégué Nouveau Nucléaire C ur-Combustible (DD
NNCC).
En particulier, l'emploi :
- En lien avec le DD NNCC, décline des objectifs du projet dans les domaines délais,
coûts, technique et qualité et prend, en lien avec le DD NNCC, toutes les décisions
nécessaires à l'atteinte de ces objectifs, notamment en termes de priorisation des
activités et de recherche de l'optimum technico-économique.
- En lien avec le DD NNCC, structure la contribution de la DT au projet en cohérence
avec la WBS du projet, définit les acteurs concernés par cette contribution et leurs
responsabilités
- Sur la base du planning directeur du projet, il planifie la contribution de la DT pour le
projet, définit les jalons, les livrables et en propose la contractualisation avec le
management des services compétents.
- Pilote les objectifs et anime l'équipe de projet.
- Contribue à l'analyse de risques du projet, organise le dispositif de maîtrise des
risques du projet sur le périmètre confié à la DT et pilote la mise en uvre des
parades et des plans d'actions,
- Assure le REX et le formalise aux étapes clés du projet.
- Assure un reporting de synthèse TCD à la fois à la Direction de la DT et au/aux
Client(s).
- Peut représenter la DT dans les réunions de pilotage projet avec le/les clients ainsi
que dans les instances adhoc internes DT.
- Propose la prévision moyen-long terme (livrables-achats-ressources) et
l'engagement annuel pris par la DT vis-à-vis du/des Clients, en cohérence avec le
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CAP de l'Unité.
Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KURKOWSKI Laurent
Téléphone : 04 72 82 75 23

Ref 21-18373.01

25 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP REP
Projet DEM FSH
Projet REP 2 TRANCHES ET GEN 2
45551413

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi assure
le pilotage de dossiers transverses et apporte, dans son domaine de spécialité, appui
et conseil à la hiérarchie dont il dépend, à la ligne managériale, afin de contribuer au
fonctionnement de la DP2D.
Le titulaire de l emploi contribue au pilotage de plusieurs dossiers avec des
échéanciers évolutifs.
- II instruit des questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du projet.
- Il consolide les livrables techniques en appui à sa hiérarchie
- Il consolide les besoins du projet et d un appui à sa hiérarchie dans sa négociation
avec les unités d ingénierie et dans la coordination technique du projet.
- Il apporte un appui à sa hiérarchie dans sa relation aux parties prenantes
- Il peut être amené à assurer le pilotage d affaires en phase d émergence
(instruction stratégique, cadrage ou développement) ou de sujets transverses
- Il contribue à la cohérence technique du projet.
- Selon l Entité, il peut avoir à assurer la mise en uvre et le suivi de certaines
activités et dossiers du programme, sous la direction du Directeur de Programme.
En tant que spécialiste d un domaine spécifique, le titulaire de l emploi est sollicité
par la hiérarchie pour apporter un appui sous forme d avis ou de conseils
argumentés et formalisés, en proposant différents scénarii.
Dans son domaine de compétence, il organise des échanges de bonnes pratiques
propres à alimenter le retour d expérience et rédige des bilans qu il présente.
Il propose des plans d actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
détectés dans son domaine.
Il identifie les écarts, analyse les tendances, et détermine leurs causes et leurs
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conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité.
Il peut être amené à effectuer des actions de sensibilisation ou d information auprès
des agents et de la ligne managériale.
Les missions du titulaire de l emploi peuvent être complétées par une lettre de
mission.
Lieu de travail

154 avenue Thiers 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MOREL DAMIEN

Ref 21-18367.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET CHINON
Lot Mise en Configuration Sécurisée
455513134

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l ensemble des dimensions Technique Coûts Délais de son lot.
IL est responsable de l organisation, du cadrage et de la conduite de son lot dans
l ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour mission de bien
appréhender les enjeux de son lot afin d assurer l atteinte des objectifs fixés :
Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l objet d une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif:
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
Organise et prépare les revues et les points d arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot;
S assure du respect de l avancement physique de son lot;
Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot;
Approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par DIOE ou une autre ingénierie afin de s assurer que celles-ci répondent
au besoin;
Échange avec les Chefs de Groupe DIED sur la bonne compréhension de ses fiches
techniques et s assure de la mise à disposition des compétences sur son lot;
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Pilote les contrats liés au lot,est l interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants;
Propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;
IL est en charge de produire le matériel nécessaire,sous pilotage de la mission REX.
Lieu de travail

154 Avenue Thiers
69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DEBAUD BERTRAND

Ref 21-18347.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN Etat Major - 30524301A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonateur De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE, le Département Projets Nouveau Nucléaire est #Centre
d excellence pour le groupe EDF dans la réalisation d offres et la conduite de projets
neufs en Architecte Ensemblier sur le périmètre de l ilôt Conventionnel, de la Source
Froide et des Installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E au
EPCC (Engineering - Procurement - Construction Commissioning) #EPCC
Responsabilités confiées à l ingénieur coordonnateur (ou Architecte)
L emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Chef de Projet SMR du CNEPE. Membre de l équipe
de management du projet SMR, vous exercez la mission d Architecte CI/BOP du
projet SMR.
Vous êtes responsable à la fois de l intégration technique de votre lot produit au sens
de l Ingénierie Système.

Profil professionnel
Recherché

Vos activités consistent principalement à :
Réaliser l intégration technique multi-métier
- décliner les étapes de conception du produit, selon les différentes étapes du RADIV,
- assurer le challenge technico-économique tout en garantissant la constructibilité et
l exploitabilité et en prenant en compte la dimension industrielle,
- gérer les interfaces et la complétude au sein des îlots NTI, NHS, NBI et NSR et avec
les autres ilots,
- prendre en compte les thèmes transverses méthodologiques et techniques,
notamment la sécurité, la sûreté et l environnement,
- garantir la bonne intégration du REX.
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- coordonner la préparation des contrats en lien avec l architecte industriel.
Vous interagissez avec : les acteurs de la Direction de Projet NUWARD, les différents
partenaires du Projet, les acteurs de l équipe Projet SMR du CNEPE et les Services
Etudes du CNEPE et leurs prestataires. Vous pourrez participer aux réunions
d état-major du Département Etudes.
Compléments
d'information

Compétences :
- Etre en capacité de concevoir différemment, de (re)questionner les choix techniques
historiques et d innover
- Etre en capacité de travailler différemment, de façon intégrée, au sein d une équipe
projet et dans un espace semi-ouvert
- Avoir des capacités de coordination et une expérience réussie dans le management.
- Avoir un socle de compétences techniques, si possible multi-métiers
déplacements en région lyonnaise

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Ref 21-18479.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN DGP
4008 10 15

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17

1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi assure le controlling RH de la DPN et contribue par ses actions au pilotage
de la trajectoire financière et à la performance économique de la DPN.
Ses principales missions sont :
-Assurer les prévisions et le pilotage de la masse salariale de la DPN en lien avec la
Délégation RH Management et l ensemble des unités, en appui au management de
la DPN,
-Réaliser les reportings amont vis-à-vis de la DPNT et du Controlling RH de la
Direction Financière (quantitatifs et qualitatifs), et aval à destination des unités,
-Apporter l expertise, l appui (outils, méthodes, formations) et le niveau d analyse
nécessaire au pilotage de la masse salariale, à la fois de manière consolidée, et en
support aux unités pour leur permettre un pilotage adapté,
-Mener des analyses ou conduire des études ponctuelles ou récurrentes spécifiques
relatives à des problématiques de performance économique (coûts par activité,
faire/faire faire) ou de fiabilité des informations financières (imputations, production
immobilisée),
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-Participer plus largement au cycle de gestion de la DPN (analyses spécifiques,
remontées outil CFIN) en appui au reste de l équipe, en tant que de besoin.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances et expérience confirmée en contrôle de gestion.
Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur.
Bon relationnel, esprit d équipe / Qualités d organisation et d autonomie.
Maîtrise des outils bureautiques et connaissance des outils de gestion (SAP
notamment)

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Luc COURTOIS
Téléphone : 06.58.46.27.52
Mail : luc.courtois@edf.fr

Ref 21-18385.01

25 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION COORDINATION CONCERTATION PROSPECTIVE
MISSION CONCERTATION ET PARTIES PRENANTES
[45552401]

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La mission concertation et parties prenantes (MCPP) de la DP2D apporte appui aux
projets :
- dans la préparation et la conduite des étapes de participation du public :
concertations, consultations, enquêtes publiques, débats publics ;
- dans l amélioration et la valorisation de leur ancrage territorial : retombées
socio-économiques des projets sur les territoires, actions environnementales,
dialogue territorial.
Au sein de la MCPP, le chargé de mission concertation et accompagnement
économique intervient auprès des projets de la DP2D en identifiant les parties
prenantes et leurs attentes sur les territoires, en contribuant à l analyse des risques
et des opportunités liés aux étapes de participation du public, en mettant en place les
plans d'actions appropriés pour préparer et conduire ces étapes, en mettant sous
contrôle les processus réglementaires associés. Il participe aux réseaux de veille et
de partage d expérience sur la concertation au niveau du groupe EDF.
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Le chargé de mission contribue par ailleurs à la coordination des actions d'ancrage
territorial des projets : état des lieux annuel, mise en place de leviers d amélioration
en matière de retombées socio-économiques.
Un appui plus spécifique est attendu sur le projet Cigéo, dans le cadre du dispositif
d accompagnement économique de ce projet qui est structuré par un Programme
d Accompagnement Economique (PAE), piloté par le Directeur du Programme
d Accompagnent Economique. Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de
mission concertation et relations parties prenantes et pour le compte du Directeur du
PAE, le chargé de mission apporte un appui dans la coordination des actions de
développement économique que mène EDF en Meuse et Haute-Marne dans les
domaines du développement industriel, de la transition énergétique, de la formation,
des relations parties prenantes, de la communication et intervient dans la valorisation
de ces actions.
Lieu de travail

154 AVE TIERS - GODINOT 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARTINEU CHRISTINE

Ref 21-18362.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERE DECHETS
Etat Major
45552310

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de Management de la DP2D, et de la note d organisation,
le Délégué Direction de la LP FILIERE DECHETS :
est membre du CODIR de la LP, et en assure l animation en appui du Directeur de
LP
contribue au bon fonctionnement de la LP, en veillant à une mise en uvre
pertinente et efficace des interfaces internes entre projets au sein de la LP et soumet
pour décision les arbitrages nécessaires.
apporte un appui au directeur de la LP FD concernant la mise à disposition des
ressources et des compétences nécessaires au projet, il est l interlocuteur de la
DIPDE pour vérifier que les ressources attendues par les projets sont disponibles. Il
peut être amené à contribuer à l élaboration de la GPEC de la LP FD.
pilote, sous mandat du Directeur de LP, des analyses technico/stratégiques
transverses à la LP, en réponse à un évènement/une situation particulière pouvant
impacter les résultats de la LP (évolution réglementaire, politique industrielle,
stratégie groupe, ).
mène, sur demande du Directeur de LP FD, des analyses internes ponctuelles en
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lien avec l atteinte des performances attendues de la LP FD sur le TCD des projets.
s assure de la remontée du REX et des innovations, de la détection et du
traitement des écarts et de la réalisation des actions transverses à la LP FD.
pilote la définition et la réalisation des actions relatives au développement des outils
numériques supports à la performance des projets
est identifié comme principal point d entrée pour la LP1 concernant les actions de
veille et de benchmark ainsi que sur les propositions de services à l international sur
le périmètre technique de la LP. Tant que le projet AGR n est pas ouvert, il pilote les
contributions de la LP FD aux travaux menés avec EDF Energy pour définir le
périmètre de la collaboration.
Compléments
d'information

Le Délégué de Direction assure également des fonctions transverses au sein de la LP
FD sur les relations ASN.

Lieu de travail

Tour PB6 PARIS - LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GIRAUD OLIVIER

Ref 21-18359.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET CHINON
Lot DMT échangeurs
455513132

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l ensemble des dimensions Technique Coûts Délais de son lot.
IL est responsable de l organisation, du cadrage et de la conduite de son lot dans
l ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour mission de bien
appréhender les enjeux de son lot afin d assurer l atteinte des objectifs fixés :
Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l objet d une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif:
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
Organise et prépare les revues et les points d arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot;
S assure du respect de l avancement physique de son lot;
Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l ensemble
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des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot;
Approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par DIOE ou une autre ingénierie afin de s assurer que celles-ci répondent
au besoin;
Échange avec les Chefs de Groupe DIED sur la bonne compréhension de ses fiches
techniques et s assure de la mise à disposition des compétences sur son lot;
Pilote les contrats liés au lot,est l interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants;
Propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;
IL est en charge de produire le matériel nécessaire,sous pilotage de la mission REX.
Lieu de travail

154 Avenue Thiers
69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DEBAUD BERTRAND

Ref 21-18356.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DSPEC
DEPARTEMENT DATA HUB
ETAT MAJOR DATA HUB

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 17

1 Chef Projet Marketing Confirme H/F

Description de l'emploi

La structure
L emploi est rattaché à l état-major du département DataHub de la Direction de la
Stratégie, du Pilotage et de l Expérience Client (DPEC) du Marché d Affaires.

La mission
Vous exercerez un rôle de pilote de projets dont la mission principale est de mener à
bien les projets qui vous sont confiés dans le respect des coûts, des délais et avec le
niveau de qualité attendu.
Les projets confiés pourront concerner les domaines suivant autour de la donnée : la
gouvernance, la fiabilisation et la valorisation des données ainsi que la production des
indicateurs permettant le pilotage des activités du marché d affaires.
Les activités en lien avec la mission
1. Prendre en charge les projets confiés par le Chef de département sur l un des
domaines de responsabilité du département : Gouvernance, Fiabilisation, Valorisation
ou Pilotage et les mener à bien.
2. Instruire techniquement et fonctionnellement les problématiques afin de produire un
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état des lieux et proposer des alternatives de solution en coordination avec les autres
parties prenantes.
3. Implémenter la solution retenue seul ou en coopération avec d autres
contributeurs.
4. Assurer ou transférer le suivi des solutions mises en uvre dans le cadre de leur
maintenance en conditions opérationnelles
5. Assurer la communication et la conduite du changement, le cas échéant.
Dans le cadre de cette mission, vous serez en contact avec l ensemble des entités
du marché d affaires (marketing et expertise des offres, parcours clients et
opérations, système d information, stratégie, écoute clients, finance, entités
opérationnelles ) ce qui vous donnera une vision large des activités et des enjeux de
l entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans la gestion de projets SI et données
- Capacité à faire (plutôt que faire faire) dans le domaine de la donnée : requêtage
complexe dans plusieurs systèmes sources distincts, croisement de données,
dédoublonnage, développement d outillage pour
extraction/transformation/chargement de données, assainissement de données en
masse, etc
- Connaissance de la technologie associée aux outils de pilotage
- Bon relationnel pour communiquer efficacement auprès des différentes parties
prenantes (SI et métier)
- Engagement, grande rigueur de pilotage et capacité de synthèse
- Savoir être réactif face aux difficultés rencontrées
- Maîtrise de l écosystème SI MA et métier : un plus

Compléments
d'information

Durée du mandat dans le poste : entre 3 et 5 ans

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement 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 hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Rousson Robert
06 69 31 32 18
Téléphone :

Ref 21-18344.01
EDF

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Projet EPR UK
30524305

Position A
541

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE
GF 17

1 Chef De Projet A H/F

Description de l'emploi

Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Responsabilités confiées au coordonateur de Projet
Directement rattaché au responsable séquences de l équipe intégrée HPC, vous
exercez la mission de Pilote de la séquence 5 (contrats) sur le projet HPC. Vous
contribuez à l'élaboration des orientations du programme d'activités de la séquence
concernée avec le management de projet (en particulier les responsables de séquence
EDVANCE et les pilotes de chaque Macro-Activité), et animer le collectif des «
Contract Engineering Lead » (CEL) du CNEPE sur le projet HPC. Vous assurez
également la mission de CEL pour le volet « engineering » du contrat HK2721 «
Classified HVAC » et pour le compte du Project Manager basé chez NNB.
Vous approuvez les livrables produits dans votre séquence, assurez le suivi et le
reporting d avancement de votre séquence avec l appui du PMO, et rendez compte
de l avancement de l ensemble des livrables (dont ceux de la LOD) de votre
séquence auprès du management de projet et aux représentants du client.
Vous veillez au contrôle et à la sécurisation des coûts de réalisation de la séquence, et
contribuez au respect des limites de prestations et engagements contractuels (Task
Order, Early warnings, Project Work Request).
Vous supervisez et animez le pilotage des risques, opportunités et points ouverts
majeurs de la séquence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur:
Une bonne connaissance des séquences d ingénierie,
La capacité à travailler en transverse, à coordonner, à piloter des affaires
transverses,
La capacité à instruire des dossiers stratégiques ou complexes,
Des capacités d organisation, de synthèse et de reporting,
Communication et pédagogie,
Relation Client.

Compléments
d'information

déplacements au Royaume Uni et en région parisienne

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-cs, envoyer votre modèle 6 à l'adresse ci-dessous :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN@EDF.FR

Guillaum CALLEWAERT
Téléphone : 02.18.24.61.13

Ref 21-18380.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021

EDF
542

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE MAVL
Etat major
455523151
Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Projet est le Pilote Opérationnel du Projet. Il est rattaché hiérarchiquement
au Directeur de LP. Il est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs, tant en
termes de Qualité, Coûts, Délais que de Maîtrise des Risques, tels que définis par le
contrat de projet.
En amont, il s assure de la qualité et de la clarté de l expression de besoin et le
clarifie si nécessaire
Il organise son projet et fait valider par le Directeur de LP l organisation, le
lotissement technique et industriel, le planning, le rôle des acteurs et la structuration
financière
Dans le cadre du pilotage du budget, il propose un corps d hypothèses technico
économiques à terminaison du projet et supervise le travail de modélisation. Il est
force de propositions pour trouver des scénarios alternatifs et des pistes
d optimisation le cas échéant.
Il est responsable du respect du budget de son projet ainsi que de la fourniture des
éléments permettant sa mise à jour annuelle
Dans le cadre du PMT et du plan de réalisation, il est responsable du cadrage des
livrables techniques estime ses besoins en achats / ressources correspondants et
négocie en relation avec les équipes d ingénierie contribuant au projet afin de
s assurer du bon gréement de son projet en ressources internes et externes.
Il assure le management de l équipe de pilotage du projet
Il met en place la coordination d ensemble et s assure de la maîtrise de la
réalisation pour tenir la trajectoire Technique, Coûts, Délais définie
Il pilote l avancement du planning détaillé, des livrables et des engagements
financiers
Il est responsable de la caractérisation des risques, des opportunités et de la
coordination du traitement priorisé
Il propose les parades aux évènements et risques / points sensibles et suggère des
réponses adaptées aux éventuelles expressions de besoin complémentaires

Compléments
d'information

Il contribue à l élaboration et à la mise en uvre du plan de communication interne /
externe du projet, en lien avec la filière communication et le Directeur Parties
Prenantes
Il porte les relations ASN sur le plan opérationnel et apporte des éléments de
reporting dans le cadre des relations stratégiques
Il organise la documentation, le traçage et l archivage du projet
Il organise le REX au niveau de son projet
Il prépare les passages des dossiers en comités
Il prépare les revues stratégiques, LP, DP2D et de performance

Lieu de travail

GODINOT 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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GIRAUD OLIVIER

Ref 21-18210.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 GMAP
01 ETAT MAJOR

Position A

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 19

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

L emploi est intégré au sein de l équipe détachée sur le plateau représente la DPN
au sein du projet EPR2. Il est rattaché à l équipe de direction du Groupe
Maintenance Appui au Parc
Il porte l expertise de son domaine de Compétences et anime les revues de ce
domaine.
Il établit des fiches de positions dans PLM et instruit des avis exploitant sur les
modifications de conception.
Il pilote le domaine formation en lien avec l UFPI.
Il instruit des sujets techniques complexes et pilote la réflexion au travers des GTs.
Il fournit le REX de l EPR (notamment FLA3) et du Parc, mène des analyses
transverses à la demande du projet, porte le modèle d exploitation dès la conception
et évalue l impact des choix de conception sur les futures performances
d exploitation.
- Pour cela, il réalise ou pilote des études en s appuyant sur les compétences de
l équipe et celles de l Unie qui lui apportent le REX et des compétences spécifiques.
- Il participe aux franchissements de jalon de son domaine.
- Il porte les attendus de l exploitant dans les instances auquel il participe.
- Il contribue à la cartographie des risques de l exploitation en partant les fiches de
risques nécessaires.
Il mobilise l UNIE, la DDAI, l UTO, le CIPN et DPN/FLA3 le cas échéant.
Il est rattaché à l'EM de son entité. Pour ses missions, il rapporte au Délégué DPNT
responsable du pôle exploitation. Il réalise des rapports périodiques sur son activité.
Pour les activités relevant de son groupe, Il porte les enjeux du pôle exploitation au
sein de son groupe.
Il en assure la bonne compréhension et sa bonne prise en compte notamment en
amont d arbitrages / priorisations au sein du groupe. Il assure des missions de
coordination au sein de l'UNIE allant au-delà de son simple champ de compétence.
En délégation du coordinateur EPR2, il représente l'exploitant dans les instances de
gouvernance du projet et dans le comité technique du projet.

Profil professionnel
Recherché

Expériences dans le domaine de l ingénierie et de l exploitation nucléaires.
Connaissances des méthodes de maintenance.
Capacités à fédérer et travailler en équipe
Capacités de synthèse et à porter les enjeux de l exploitant

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

544

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

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72
Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

21 oct. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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