Annonces publiées entre le 12

oct. 2021 et le 14 oct.
2021

Ref 21-18977.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- COMBUSTIBLE (77)
- INTERVENTION (2)

Position H

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique En - Combustible (lnu) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l Exploitation du Parc Nucléaire,
des objectifs du CNPE, des Règles Générales d Exploitations, du manuel qualité,
des règles de sécurité, dosimétrie et sûreté, l emploi s assure de la mise en
application des prescriptions en vigueur afin de contribuer à la sûreté des installations
et aux objectifs des projets dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la
qualité, de la disponibilité et des coûts.
Sous l'autorité du chef d'équipe, il possède les compétences et une expérience
nécessaires à la préparation, au suivi et au retour d expérience des activités du
service Logistique Nucléaire, principalement dans le domaine du combustible.
Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge, ), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
l expédition de marchandises dangereuses.
L'emploi peut être amené à se déplacer au sein d'autres centrales ou d'entités
nationales. Il pourra évoluer à terme vers les autres activités du service. L'emploi sera
amené à effectuer régulièrement du travail posté, y
compris de nuit et pendant les week-ends.
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Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l entreprise, une attention particulière sera portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat
doit posséder de bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01
Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420
Mail : fabien.calvez@edf.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-17313.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipes de quart

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité-radioprotection, d incendie, d environnement, l'emploi assiste le Technicien
d Exploitation, l Opérateur et le Délégué Sécurité Exploitation en assurant les
man uvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des effluents
du BAN, les tournées de surveillance de l'installation et en participant à la réalisation
des essais de fonctionnement afin de garantir la réalisation des activités de Conduite
de la Tranche nucléaire en local dans les conditions de Sureté, prévention des
risques et de compétitivité du KWh.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
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Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

24 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-18931.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation Conduite

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Chargé De Surveillance Et D intervention H/F

Description de l'emploi

L'emploi dépend hiérarchiquement du Chef de quart au même titre que le Chef de
bloc et le Technicien d'exploitation de l'équipe de quart. L'emploi est sous la
responsabilité fonctionnelle du Chef de bloc.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance, de l'arrêté
d exploitation de la centrale, du recueil de performances et du recueil de prescription
aux personnels, l emploi doit :
- Garantir la pertinence et la qualité des informations communiquées au chef de bloc
en effectuant des rondes de contrôle et des relevés dans les règles de l'art.
- Contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des moyens de production en
effectuant des man uvres d exploitation et des opérations de premier niveau de
maintenance et en rédigeant des demandes d interventions.
- Contribuer à la sécurité des intervenants en réalisant dans les règles de l art, les
man uvres de condamnation et de décondamnation prévues lors des mises sous
régime et en agissant en tant que membre de l équipe d intervention
L emploi veille à la propreté du site et au rangement des différents matériels. Le CSI
fait partie de l équipe de 1ère intervention.
Il contribue à garantir la sureté du Système Electrique de l île de la Martinique, en
fournissant à la clientèle, des services systèmes de qualité, en sécurité et dans le
respect des arrêtés préfectoraux d exploitations, notamment sur les aspects
environnementaux.

3

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation, qualité d'organisation, rigueur, fortes capacités d'écoute et de
dialogue et large autonomie.
Une connaissance du domaine thermique ou d une activité en 3x8 est un atout.
Disponibilité pour assurer le service continu.

Compléments
d'information

Horaires de travail : En 3x8 suivant un roulement de Conduite

Lieu de travail

Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salariés d EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nadine GLOMBARD
Téléphone : 06 96 30 24 27
Mail : nadine.glombard@edf.fr

Wilfrid GROSY
Téléphone : 06 96 32 33 51
Mail : wilfrid.grosy@edf.fr

4 nov. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-17489.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.10.2021 AU 11.11.2021

Ref 21-18919.01

Date de première publication : 14 oct. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Réalisation

Position H

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique - Spr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités du service SPR, l'emploi a en charge les missions
suivantes :
- Réalisation d activités opérationnelles pour le compte du service SPR telles que
mesures d irradiation, contamination, mesures d ambiance, mesures des conditions
radiologiques des matériels et locaux, activités consistant à maintenir à niveau la
protection contre l incendie, le matériel de sécurité et radioprotection, etc. Cette liste
n est pas exhaustive.
- Développement de la prévention des risques radioprotection/sécurité/incendie en
participant aux groupes de
travail, en rédigeant les notes et procédures du domaine, en réalisant des visites de
chantier.
- Assistance et conseil dans le domaine de l incendie, de la radioprotection et de la
sécurité aux personnels intervenants sur le CNPE de Gravelines.
- Contrôle et vérification du respect de la réglementation pour le compte de la
Direction.
Pour ces 2 derniers points, l agent réalise des visites terrain et apporte son appui sur
le traitement des risques identifiés, détecte et traite les écarts, alimente le Retour
d Expérience et propose des solutions.
Ses relations :
L agent sera en relation avec les différentes équipes du service SPR : pôle
Réalisation, pôle Méthode Affaire Projet, Ingénierie. Il sera plus largement en relation
avec l ensemble des métiers et des intervenants d entreprises extérieurs qu il sera
amené à rencontrer.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de synthèse
- Esprit critique et constructif, conduisant à développer des
propositions d amélioration
- Qualités relationnelles, méthode et rigueur
- Goût pour le terrain

Compléments
d'information

Taux services actifs :
35% sans astreinte sollicitante
55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

CNPE DE GRAVELINES
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
action
immédiate

Freddy BAILLIART
Téléphone : 03.28.68.48.31
Mail : freddy.bailliart@edf.fr

Ref 21-18905.01

Mirela SANDU
Téléphone : 03.28.68.41.33
Mail : mirela.sandu@edf.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
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- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Forte Appétence à travailler une équipe

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 VILLENEUVE LE ROI 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 : 2021-38731
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26
Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

9 nov. 2021
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Ref 21-18888.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LE MANS PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine 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 HANAIS
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales.
Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaires serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38359
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

yoann deslandes
Téléphone :
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

Ref 21-18884.01

13 déc. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PF

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine 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 HANAIS
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales.
Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées
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Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaires serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38357
L'emploi 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

Ref 21-18881.01

13 déc. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO ANGERS PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 HANAIS
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales.
Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaires serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38360
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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yoann deslandes
Téléphone :
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

Ref 21-18870.01

13 déc. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
GU de CAMPAN

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation Sans Astreinte Du Groupement D'usines De Campan H/F

Description de l'emploi

Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance,poursuivre le
développement de l entreprise,tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d EDF pour cette énergie d avenir.Vous
souhaitez placer votre savoir-faire,votre passion de l'exploitation au service d une
production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de l environnement?
Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel,vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques?
Rejoignez le Groupement d Usines de Campan au sein d EDF Hydro Adour &
Gaves,contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
En tant qu Agent d Exploitation,vous participez à la surveillance des installations et
à la réalisation des opérations de maintenance courante,afin de contribuer à
l amélioration de la fiabilité et de la performance de l outil de production, dans le
respect de l environnement,des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
Vous contribuez à l exploitation des ouvrages (barrage, prise d eau, usines )
Vous participez à la surveillance des ouvrages de génie civil et de production
(tournées d auscultation,inspection visuelle,tournées de surveillance des usines )
Vous réalisez des actions de maintenance courante en tant qu opérateur ou Chargé
de Travaux
En cas d avarie ou d incident,vous participez au diagnostic,au démontage du
matériel,à l estimation des dégâts et à l identification des organes à réparer ou
remplacer
Dans votre activité quotidienne,vous garantissez l application des
consignes,instructions et modes opératoires,participez à leur mise à jour. Vous
rédigez des fiches d écart lorsque vous constatez des anomalies ou des signes
précurseurs,proposez des solutions d amélioration.
Vous pouvez également exercer des missions spécifiques transverses et être
mobilisable en période de crue.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en électricité, mécanique sont nécessaires
La lecture de schémas électriques, hydrauliques et plans mécaniques sont
appréciées.
Compétences requises :
o Sens de l écoute et du relationnel
o Capacité à formaliser et à transmettre des informations
o Compétences en électronique, mécanique, électricité, automatismes
o La rigueur, associée à l autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
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indispensables afin d organiser les activités et de gérer les priorités au sein du
Groupement
o Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
o Goût pour le travail en prise directe avec la nature
o Intérêt porté aux problématiques liées au multi-usage de l eau
o L emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou
haute montagne, reconnaissance en galerie et conduite forcée, inspection visuelle
barrage, prise d eau, travaux en hauteur, )
Compétences transverses :
Autonomie
Capacité d adaptation
Respect des consignes
Rigueur
Travail collaboratif
Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et sans astreinte.En revanche, l'évolution
professionnelle dans le métier peut conduire à une prise d'astreinte après une période
de professionnalisation.
Taux de services actifs de 90%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprés de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale
Le GU de Campan comprend 4 centrales de production de haute et moyenne
montagne. Groupement comportant 11 agents.
Joindre une C01 à jour à la candidature.
Info complémentaire : permis B obligatoire .

Lieu de travail

EDF Hydro Adour et Gaves
GU de Campan 65710 BEAUDEAN
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

Eric TIBOLLA : 05 62 91 69 81/06 74 00 88 33

4 nov. 2021

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-14838.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
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 aigü
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'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il 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 forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans ou de La Ferté Bernard.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr: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

2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

16 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.10.2021 AU 16.11.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 03.09.2021 AU 15.10.2021 INDICE 02

Ref 21-18862.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Racc 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'Aix Les Milles, sur la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud dans un cadre de vie entre mer et montagnes. 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 Particuliers
Ce poste est fait pour vous si vous :
-Aimez le relationnel et participer à la satisfaction de nos client
-Aimez le travail en équipe, le changement et l'innovation
Nous sommes à la recherche d'un conseiller clientèle, pour renforcer notre Team
PART:
-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
raccordement émanant des fournisseurs et des clients finaux.
L'emploi étudie les demandes, vérifie leur complétude, analyse la faisabilité technique
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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

Référence MyHR : 2021-38436
L'emploi 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 PROVECENCE ( 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

Nathalie DROUET
Téléphone : 06.61.74.30.25
Mail : nathalie-2.drouet@enedis.fr

Ref 21-18861.01

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

8 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON
Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi relève de l'aménagement A3 de l'accord temps de travail, et d'une
amplitude de fonctionnement de 55 heures hebdomadaire. Ainsi l'opérateur logistique
dispose de 6 jours de RTT sur un cycle de 8 semaines, et bénéficie de 11 week-end
de 4 jours par an. Par ailleurs l'amplitude élargie de 55 heures donne droit à 16h00 de
repos supplémentaires par cycle de 8 semaines s'ajoutant aux 6 JRTT du cycle.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38548
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone :
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

Ref 21-18860.01

DREVES JIMMY
Téléphone : 04.74.82.56.14
Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

12 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38542
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

RIPOLL Jean-Laurent
Téléphone :
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

Ref 21-18858.01

DREVES JIMMY
Téléphone : 04.74.82.56.14
Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

12 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
EXPLOITATION CAEN

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
20

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33898
L'emploi 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 NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GUILLEUX JEAN-FRANCOIS
Téléphone :
Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

Ref 21-18850.01

GUILLEUX JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.31.52.53.40

12 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
21

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Bienvenu.e dans une région ensoleillée et conviviale, entre mer et montagne !
Au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement du Marché d'Affaires), vous êtes le 1er
Interlocuteur du client qui souhaite faire des demandes de raccordement supérieure à
36kVA, des demandes de raccordement collectif ou des déplacements d'ouvrages
réseaux BT et HTA.
Dans le cadre de cet emploi, et en lien permanent avec les ingénieries, vous êtes en
relation avec les Collectivités, Services de l'Etat et les Promoteurs Immobiliers, tous
clients privilégiés de notre activité.
Vous prenez en charge le suivi, en portefeuille, du dossier de raccordement, à
destination de l'ingénierie et/ou de la MOAD :
- Analyse des demandes
- Enregistrement et création dans les outils (IeP, e-plans..)
- Suivi en portefeuille de la Sat Client (Appels sortants)
De la réception de la demande, aux appels sortants de Satisfaction, vous avez une
relation privilégiée avec le client.
Vous traitez également les demandes transverses, via le Portail Fournisseurs (SGE) :
- Pilotage des demandes de 1ère Mise en Service / Augmentation de Puissance /
Demandes de raccordement etc...
- Traitement dans les délais du catalogue des prestations et des demandes des
fournisseurs d'énergie.

Sans oublier le traitement des réclamations du Domaine Raccordement et Ingénierie
(via une formation assurée par le Pilote de la cellule)
Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez travailler en équipe avec rigueur et autonomie.
Que vous avez une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité et
une bonne relation avec les clients,
Un bon esprit de communication,
Que vous avez un gout prononcé pour l'entraide et pour l'innovation et êtes force de
proposition,
Alors n'hésitez plus ! Rejoignez-nous !
Des connaissances techniques seront un plus ainsi que la maîtrise des outils
informatiques et bureautiques du Domaine Raccordement (IEP, E-plans).

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38596
L'emploi 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
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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

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

Ref 21-18849.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Référence MyHR : 2021-38467
L'emploi 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

8 nov. 2021
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Ref 21-18846.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ACCUEIL ENEDIS PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix en Provence dans un cadre de vie
ensoleillé.
Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!
Au coeur de la relation fournisseurs et clients, vous participez à la transformation de
la relation client d'Enedis : Linky - Ginko et le développement des nouveaux services
clients associés.
Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :
- La relation fournisseur (front office et back office) : qui évolue avec toujours plus de
réactivité exigée du distributeur, réactivité liée aux nouvelles possibilités offertes par
le compteur Linky,
- La relation directe avec les clients (front et back office) : de nouveaux services
clients, rendus pleinement possibles grâce au nouveau système Ginko,
- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,
- Les échanges avec l'ensemble des services de l'entreprise : des Agences
Intervention aux Accueil Raccordement, vous serez là aussi au coeur d'Enedis avec
l'opportunité de bien connaître le fonctionnement de notre Entreprise.
Votre mission sera de prendre en charge les demandes de nos clients, pour cela la
recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos capacités d'écoute
sont les bienvenues !
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée
ou plus.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence :
- la qualité de vie au travail,
- la performance,
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- la prévention santé et sécurité.
Votre culture du résultat n'est plus à démontrer...ou vous souhaitez profiter de cette
opportunité pour la démontrer :

=> N'hésitez plus et rejoignez-nous !
C'est vous que nous cherchons !
Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'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, 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38598
L'emploi 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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Ref 21-18845.01

8 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ACCUEIL ENEDIS PF
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix en Provence dans un cadre de vie
ensoleillé.
Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!
Au coeur de la relation fournisseurs et clients, vous participez à la transformation de
la relation client d'Enedis : Linky - Ginko et le développement des nouveaux services
clients associés.
Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :
- La relation fournisseur (front office et back office) : qui évolue avec toujours plus de
réactivité exigée du distributeur, réactivité liée aux nouvelles possibilités offertes par
le compteur Linky,
- La relation directe avec les clients (front et back office) : de nouveaux services
clients, rendus pleinement possibles grâce au nouveau système Ginko,
- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,
- Les échanges avec l'ensemble des services de l'entreprise : des Agences
Intervention aux Accueil Raccordement, vous serez là aussi au coeur d'Enedis avec
l'opportunité de bien connaître le fonctionnement de notre Entreprise.
Votre mission sera de prendre en charge les demandes de nos clients, pour cela la
recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos capacités d'écoute
sont les bienvenues !
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée
ou plus.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence :
- la qualité de vie au travail,
- la performance,
- la prévention santé et sécurité.
Votre culture du résultat n'est plus à démontrer...ou vous souhaitez profiter de cette
opportunité pour la démontrer :

=> N'hésitez plus et rejoignez-nous !
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C'est vous que nous cherchons !
Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'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, 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38599
L'emploi 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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Ref 21-18843.01
ENEDIS

8 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 14 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

1 Conseiller Clientele Distri H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site dAvignon dans un cadre de vie
ensoleillé.
Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!
Au coeur de la relation fournisseurs et clients, vous participez à la transformation de
la relation client d'Enedis : Linky - Ginko et le développement des nouveaux services
clients associés.
Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :
- La relation fournisseur (front office et back office) : qui évolue avec toujours plus de
réactivité exigée du distributeur, réactivité liée aux nouvelles possibilités offertes par
le compteur Linky,
- La relation directe avec les clients (front et back office) : de nouveaux services
clients, rendus pleinement possibles grâce au nouveau système Ginko,
- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,
- Les échanges avec l'ensemble des services de l'entreprise : des Agences
Intervention aux Accueil Raccordement, vous serez là aussi au coeur d'Enedis avec
l'opportunité de bien connaître le fonctionnement de notre Entreprise.
Votre mission sera de prendre en charge les demandes de nos clients, pour cela la
recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos capacités d'écoute
sont les bienvenues !
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée
ou plus.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence :
- la qualité de vie au travail,
- la performance,
- la prévention santé et sécurité.
Votre culture du résultat n'est plus à démontrer...ou vous souhaitez profiter de cette
opportunité pour la démontrer :

=> N'hésitez plus et rejoignez-nous !
C'est vous que nous cherchons !
Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
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composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38601
L'emploi 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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Ref 21-18833.01

8 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST SAINTES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de la DR Poitou Charentes , l'agence TST HTA est composée d'une trentaine
d'agents répartis sur la Base de Saintes en
Charente-Maritime et sur la Base d'Angoulême en Charente.Les quelques 13500 de
km de réseau HTA aérien alimentent les 4
départements de Charente-Maritime,Charente ,Viennes, et des Deux Sèvres.
L'emploi est basé à Saintes.
Les activités sont à réaliser sur l'ensemble du territoire de la DR. Des grands
déplacements peuvent être organisés sur la
semaine de travail.
Des déplacements occasionnels sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE sont également à prévoir.
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 prévention- sécurité, aux
règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Des préparations de chant iers simples pourront vous être confiées.
Des missions ponctuelles peuvent être att ribuées au sein de la base.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST
HTA, à minima à la méthode "distance", ou
avez un parcours de monteur dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur
ouvrages HTA aériens. Dans ce dernier cas des périodes de formation à Ottmarsheim
sont à prévoir.
Vous êtes reconnu pour avoir un comportement exemplaire et particulièrement dans
le domaine prévention des risques.
Vous appréciez le travail en équipe au quotidien.
Vous avez la capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires,
informatiques, alors votre profil correspond
aux attentes du poste.

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.

Référence MyHR : 2021-38784
L'emploi 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 BRANDES SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06.67.61.45.11
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

Ref 21-18832.01

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

5 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST L ISLE D ESPAGNAC PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Poitou Charentes , l'agence TST HTA est composée d'une trentaine
d'agents répartis sur la Base de Saintes en
Charente-Maritime et sur la Base d'Angoulême en Charente.Les quelques 13500 de
km de réseau HTA aérien alimentent les 4
départements de Charente-Maritime,Charente ,Viennes, et des Deux Sèvres.
L'emploi est basé à Saintes.
Les activités sont à réaliser sur l'ensemble du territoire de la DR. Des grands
déplacements peuvent être organisés sur la
semaine de travail.
Des déplacements occasionnels sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE sont également à prévoir.
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 prévention- sécurité, aux
règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Des préparations de chant iers simples pourront vous être confiées.
Des missions ponctuelles peuvent être att ribuées au sein de la base.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST
HTA, à minima à la méthode "distance", ou
avez un parcours de monteur dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur
ouvrages HTA aériens. Dans ce dernier cas des périodes de formation à Ottmarsheim
sont à prévoir.
Vous êtes reconnu pour avoir un comportement exemplaire et particulièrement dans
le domaine prévention des risques.
Vous appréciez le travail en équipe au quotidien.
Vous avez la capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires,
informatiques, alors votre profil correspond
aux attentes du poste.

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
32

familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-38786
L'emploi 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 SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06.67.61.45.11
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

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

Ref 21-18831.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
Choisir

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
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 : 2021-38841
L'emploi 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 CASSIN GUERET ( 23000 )
( Creuse - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Patrick FLAMENT
Téléphone : 05.55.61.56.70
Mail : patrick.flament@enedis.fr

FLAMENT PATRICK
Téléphone :

5 nov. 2021
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Ref 21-18813.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Gu Chastang H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de TUILIERES, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien mécanique en
tant que chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité et à la sûreté des
installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier de maintenance sous les angles
techniques et approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine électromécanique 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.
Profil polyvalent avec des compétences dans le domaine "mécanique" ou "électrique".
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous
pour plus d informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre de 40 km. A ce titre, une Indemnité
Spéciale à la Production Hydraulique vous sera versée.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de CHASTANG 19200 SERVIERES LE CHATEAU
( Corrèze - Limousin )

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

Sébastien FARGE
Téléphone : 06 69 49 70 49

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

31 oct. 2021
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Ref 21-18802.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

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

L emploi est rattaché à l Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône sur le site de
Saint Fons mais sera amené à intervenir sur l ensemble du territoire, selon les
besoins de programmation des activités.
Être Technicien(ne) Gaz, c est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos
clients et garantir leur satisfaction par la qualité de vos interventions et de vos
contacts, du respect des rendez-vous et de la pertinence de vos conseils. Le
technicien Gaz est aussi un technicien capable à termes de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau.
Sur le terrain, vous intervenez d abord auprès des clients principalement pour des
opérations de mise en service et hors service, de pose ou dépose de compteurs ainsi
que pour apporter des conseils relatifs aux usages du gaz naturel. Vous effectuerez
aussi au fur et à mesure de votre montée en compétences des activités de
maintenance sur les ouvrages gaz : conduites enterrées, CI/CM, accessoires du
réseau, Recherches systématiques de fuites. Vous effectuez la mise à jour des
données suite à interventions. Vous travaillez sous l autorité des responsables de
site et dans le cadre des règles techniques et de sécurité en vigueur.
Quelles que soient vos compétences déjà acquises, votre candidature sera
susceptible de nous intéresser et nous saurons vous proposer un poste très
challengeant pour travailler sur le réseau complexe et particulier de Lyon Métropole
en satisfaisant chaque jour nos clients

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, applications informatiques liées au
métier) et via la communication avec votre hiérarchie. Ces qualités sont essentielles
pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et performance. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le
terrain.

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
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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

Avenue Mathieu Dussurgey 69190 ST FONS
( 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.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 73 33 82 36
Mail : fares.amiri@grdf.fr

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60 - valerie.fauquant@grdf.fr

Ref 21-18798.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et 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 et hors service ainsi que des
opérations de pose ou de dépose de compteurs.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
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
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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

22 Avenue Joannès Masset 69009 LYON
( 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.

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 73 33 82 36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

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

3 nov. 2021

Date de première publication : 31 août 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-15737.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

1 nov. 2021

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

Ref 21-18786.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Métropole, l'emploi sera basé sur le site de
Villeurbanne
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et 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 et hors service ainsi que des
opérations de pose ou de dépose de compteurs.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
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.
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Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est 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

42 Rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE
( 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.

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Ref 21-18783.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38585
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GIRARD Hervé
Téléphone : 04.42.60.69.01
Mail : herve.girard@enedis-grdf.fr

Ref 21-18768.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein du Service Conduite du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Penly
(2 unités de production de 1300 MW chacune), votre rôle consistera à assurer la
surveillance continue des installations par des rondes, la réalisation d'essais
périodiques, la prévention du risque incendie et par le maintien de la propreté des
installations.
Vous réaliserez des manoeuvres d'exploitation à la demande des opérateurs conduite
(lignages, modification de configuration de circuits, mise en ou hors service de
matériels...) suivant les besoins de la tranche.
Vous réaliserez des condamnations de matériels et ferez remonter aux opérateurs,
tout écart détecté.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation dans le domaine technique.
Vous bénéficierez d'une période de formation de 18 mois, alternant des modules de
formation et des mises en situation.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8) et nécessite
impérativement une aptitude médicale spéciale (DATR).

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

Celine GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Ref 21-18765.01

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ORLEANS
EXPLOITATION ORLEANS

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique 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 un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
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livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38636
L'emploi 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 DES CHANTEMELLES INGRE ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Thibault FORTUNE
Téléphone : 06 37 65 64 91
Mail : thibault.fortune@enedis-grdf.fr

Ref 21-18743.01

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

10 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

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 Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.
L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail
- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Le gestionnaire de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas,
responsable de groupe.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur...
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.
Profil professionnel
Recherché
Si tu n'es toujours pas convaincu alors sache que :
- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme
- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
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bien lu, 50 cm...
- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "
Nous avons déjà hâte de te rencontrer.
Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin
Compléments
d'information

Poste publié en plage G et H, même annonce que 2021-38563

Référence MyHR : 2021-38568
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MONGONDRY ANNE SOPHIE
Téléphone : 06.68.21.40.59 / 02.47.48.50.12
Mail : anne-sophie.mongondryl@enedis.fr

Ref 21-18734.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE HYDRAULIQUE
GR CONDUITE

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

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

L'emploi fait partie du GR Conduite de l aménagement de production hydraulique de
Petit Saut en GUYANE. L emploi intervient dans le domaine électromécanique. Dans
le cadre de la politique de maintenance, de la démarche qualité du Centre, de la
politique de sûreté des aménagements hydrauliques, des doctrines EDF HYDRO, des
recommandations dans le domaine hydraulique, des normes et consignes de sécurité
en vigueur, l emploi fait partie de l équipe qui met en uvre des actions de
maintenance préventive ou curative voir spécialisée en intégrant les enjeux de sûreté,
de sécurité, d équilibre offre/demande et de compétitivité sur l ensemble de
l aménagement de Petit Saut.
Il participe à l élaboration, à la mise à jour et à l archivage des fiches de
maintenance, de vie et de qualifications des équipements électromécaniques sur le
site de Petit Saut.
Il réalise, seul ou avec l assistance d un ou plusieurs agents d exploitation, des
opérations de maintenance préventive et curative citées ci-dessus dans le respect
des procédures, des gammes d interventions et des règles de sécurité.
L emploi, en qualité de « Chargé de travaux » réalise les interventions de
maintenance courante sur les équipements du site. L emploi rend compte de
l avancement des travaux en cours pour permettre la planification à J+1 des activités
du groupe.
Il veille à sa sécurité, délimite sa zone de travail et veille à la propreté des lieux
pendant les travaux et après repli du chantier. En cas d écarts ou de
dysfonctionnements détectés qu il n a pas pu résoudre, il alerte son responsable
direct et explicite les impacts pouvant survenir sur la sécurité et la sûreté des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en électricité, électromécanique, en informatique bureautique, et
en hydraulique sont nécessaires.
&#61642; Des connaissances « Renouveau » et utilisation de l e-exploitation seront
un plus, mais pas indispensables dans l immédiat.

Compléments
d'information

. Poste susceptible de prendre l astreinte d action immédiate
. Poste avec contrainte hydraulique
. Logement obligatoire sur KOUROU
. L emploi fait partie d un roulement de quart en crue et peut être mobilisable
(week-end et jours fériés compris) pour garantir le passage des crues dans le respect
des consignes d exploitation

Lieu de travail

AMENAGEMENT HYDRO ELECTRIQUE DE PETIT SAUT SINNAMARY
( 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 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

DIDIER JACOB
Téléphone : 0594 35 59 19/0694 40 53 47

Ref 21-18732.01

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

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
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RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR Champagne Ardenne
Equipe EMSP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Specialisee Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO1
Mission :
L emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB postes sur les
activités couvertes par son équipe.
Activités :
Il intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités
principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, TST, Atelier Hydraulique ) ou sur une ou
plusieurs activités complémentaires (remplacement d appareils HTB, moyens spéciaux...) et sur
des activités de réparation suite à avarie de matériels HTB.
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 spéciaux qu il utilise dans le cadre de ses
activités.
Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT poste d ampleur limitée.
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, .

Lieu de travail

RTE - GMR CHAMPAGNE ARDENNE
Impasse de la Chaufferie - 51100 REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Le Manager de Proximité EMSP : Michel OLIVEIRA au 06.67.77.72.79

Ref 21-18714.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Gu Tuilieres H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de TUILIERES, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien mécanique en
tant que chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité et à la sûreté des
installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier de maintenance sous les angles
techniques et approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine électro-mécanique 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.
Formation initiale en électromécanique.
Des compétences dans le domaine "mécanique" sont requises.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation
En sus, des compétences de soudeur seront appréciées.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous
pour plus d informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre de 40 km. A ce titre, une Indemnité
Spéciale à la Production Hydraulique vous sera versée.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de TUILIERES 24150 SAINT CAPRAISE DE LALINDE
( Dordogne - 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

Gérard GARIGUES
Téléphone : 05-53-73-54-01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

Ref 21-18709.01
EDF

31 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE MAINTENANCE

Position H
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MECA CHAU ROB MAT
Intervention
GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique (farn / Src) H/F

Description de l'emploi

L activité de l emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : dans le cadre du Manuel d Organisation du
Bugey, des Règles Générales d Exploitation, des règles de sécurité, de sûreté des
installations et en fonction des activités qui lui sont confiées, l Emploi exécute des
actions élémentaires (dont les procédures existent) et contrôle la qualité de leur
réalisation afin de contribuer à la sûreté et à l optimisation des performances
techniques de l outil de production et de garantir la qualité des interventions.
-50% dédiée à la FARN : dans le cadre du projet "Actions Post-Fukushima pour le
parc EDF France" et dans le respect de la prescription n°36 de l ASN, il réalise,
après une période de formation spécifique, des exercices, des entrainements, ainsi
que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de garantir si
nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des installations et du fonctionnement du CNPE BUGEY est
requise.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) 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.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l emploi 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.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35KM 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 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO Bernard
Téléphone : Téléphone : 04.37.61.97.70

AUPART THOMAS
Téléphone : 04 74 34 25 76

29 oct. 2021

Date de première publication : 21 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16785.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
COMMINGES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (f/h) 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 !
Au sein de l Agence d Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d une dizaine de personnes sur l site de Saint Gaudens, 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 être amené à intégrer 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 (IS et/Renfort)
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.
Saint-Gaudens bénéficie d une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout
en restant à 45 minutes du dynamisme de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons aussi vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
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En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne en vous connectant sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Vous pouvez également envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante :
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 R DES MARSOULAS ST GAUDENS ( 31800 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15
Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.10.2021 AU 15.10.2021

Ref 21-18707.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION & INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE
623120041

Position H

SUPPORT
RH

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Administratif D'accueil H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
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Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Appui Administratif d Accueil RH H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de l Accueil RH du CSP RH, vous :
serez le premier interlocuteur des salarié-es en répondant à leurs demandes écrites
(via l outil Mes Demandes RH) ou téléphoniques, concernant leur rémunération, leur
temps de travail, leur contrat de travail, etc.
participerez au traitement de dossiers de gestion du personnel, au contrôle et à la
fiabilisation de données RH
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le / la candidat.e idéal.e si
vous ne vous voyez pas, travailler seul.e : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs, vous avez le
sens du service et vous savez faire preuve de pédagogie
vous êtes à l aise avec les outils informatiques en général,
vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
vous avez des qualités rédactionnelles associées à un bon esprit d'analyse et de
synthèse
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Nicolas DELPEUCH 07.61.31.57.19

Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06.17.95.31.84

2 nov. 2021
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Ref 21-18629.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Le pôle Cartographie de l'agence Patrimoine évolue dans un univers en pleine
mutation, les attentes sont fortes et les challenges nombreux !
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, géo-référencement des réseaux à 50 cm et
bien d'autres !
L'emploi participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales (techniques et
comptables) afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de
qualité nécessaires pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études, la
prévenance client et la fiabilisation de notre patrimoine.
Nos missions étant variées et activités en pleine évolution, vous pourrez être amené à
travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail, pilotage
d'activités, suivi de prestataires, ...)
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

La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et particulièrement
pour le pôle Cartographie, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et non
techniques. Rigueur, curiosité et envie sont des qualités appréciées, la connaissance
des ouvrages électriques est un atout.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Procédure accélérée.
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.
Depuis le 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 : 2021-38420
L'emploi 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.

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

Ref 21-18702.01

16 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR EDF HYDRO ALPES
Centrale de Vallorcine dépendant d'Electricité d'Emosson S.A.
n° FSDUM : 41555213

Position

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6

1 Agent De Maintenance En Ch H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Equipe Mécanique de Vallorcine et dans le cadre des règles de
fonctionnement et des procédures techniques, l'emploi participe à des chantiers de
maintenance des matériels mécaniques et électromécaniques, réalise des actions
correctives, répare ou change une pièce et contrôle après intervention le
fonctionnement du matériel et propose des améliorations techniques des installations,
afin de contribuer au bon fonctionnement des installations dans le respect des règles
de sécurité.
Son domaine d'action couvre la totalité des installations situées côté France (centrale,
poste, prises d'eau, téléphérique...). L'usine de Vallorcine fait partie de la société
Electricité d'Emosson SA dont le siège est en Suisse, et de ce fait, le titulaire de
l'emploi peut être également amené ponctuellement à travailler sur des installations
situées en Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques Haute Chute et Basse Chute) et disposant de compétences avérées
en mécanique (serrage contrôlé, étanchéité, métrologie, manutention, lignage, ).
Il fera preuve de rigueur technique ainsi que d'esprit d'analyse et de synthèse.
Maîtrise de l'informatique indispensable (WORD, EXCEL, ) et de logiciel de DAO
(SolidWorks ou équivalent).
Vous disposez de compétences avérées en mécanique (serrage contrôlé, étanchéité,
métrologie, manutention, ).
Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre sens de l organisation sont des atouts
qui vous permettront de réussir dans cette fonction.
Une expérience professionnelle en maintenance mécanique et une bonne
connaissance des aménagements hydrauliques est nécessaire. Des compétences en
usinage et en soudage seront appréciées.

Compléments
d'information

Il devra avoir une bonne capacité d'évolution et un bon esprit de sécurité, un esprit
d équipe et savoir animer le domaine
Outre les qualités d'organisation et de communication habituellement requises pour
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ce type de poste, le candidat retenu devra aimer la vie en montagne. Il sera
dynamique et fera preuve d'ouverture d'esprit pour exercer sa fonction dans un
aménagement international.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Le personnel de Vallorcine est mis à disposition d'Electricité d'Emosson SA par EDF Hydro Production ALPES, tout en conservant les clauses statutaires du contrat de
travail. Il est rattaché administrativement à Hydro ALPES. Une convention tripartite en
régit les modalités.
Indemnité d'isolement 12 %.
Emploi avec MOBILITE ENCOURAGEE (MIPPE)
Poste en contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel
Logement mis à disposition par Electricité d Emosson avec loyer défini selon les
règles de calcul en vigueur à EDF Hydro.
IMPORTANT :
- Ne pas envoyer les candidatures au nom de la personne à contacter
- Joindre impérativement la fiche C01 à la demande de mutation.
- Renseigner la rubrique "personnes à contacter".
- Pour les candidats externes à UP Alpes, indiquer les coordonnées (nom et numéro
de téléphone) de l'unité en charge du contrat de travail.
Lieu de travail

Centrale de Vallorcine VALLORCINE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Thomas CASTELLA
Téléphone : 07 60 15 99 05

Ref 21-18685.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC RIVESALTES

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Tresorerie H/F

Description de l'emploi

L ensemble des activités sont liées à la TRESORERIE. L équipe de Rivesaltes
assure cette mission pour l ensemble de la région Méditerranée.
Une forte compétence dans le traitement des réclamations sera appréciée.
L emploi est intégré à une équipe d une douzaine de Conseillers Clients animés par
un Responsable d Equipe. Il peut également trouver un appui auprès Conseiller
Client Expert TRESORERIE.
Il doit respecter les règles comptables, les procédures et respecter les délais.
Il doit anticiper afin d éviter de générer des réclamations clients et augmenter la
Satisfaction Client.
Au cours de sa journée, le conseiller client alterne différentes activités :
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. Le traitement des encaissements et des remboursements
. Le traitement des réclamations multicanaux
. Le traitement des anomalies de références client
. Le traitement et saisie des impayés
L emploi est l interlocuteur privilégié du client. Il porte l image d EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil. Il solutionne les
réclamations écrites.
Grâce à l ensemble de ces missions, l emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Compétences sur SIMM
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité) Partages au
quotidien avec l ensemble de l équipe TRESO
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques)
. Sens client
. Autonomie
. Rigueur, respect des consignes

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il est soumis au nouvel aménagement du temps de travail des CRC.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Le mandat dans le poste est de 5 ans et sera reprécisé en entretien managérial.

Lieu de travail

27 RUE DE L'AGLY
66600 RIVESALTES
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Christophe VIGNAC
Téléphone : 06 88 82 89 61

Ref 21-18682.01

Pascale AGUERA
Téléphone : 06 68 50 78 53

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC RIVESALTES

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client H/F

Description de
l'emploi

L emploi est intégré à une équipe d une douzaine de Conseillers Clients animés par un
Responsable d Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients : l emploi est l interlocuteur privilégié de
notre client. Il porte l image d EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la vente
d offres énergétiques et de services répondant aux besoins de ces derniers
- gestion des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les dispositions relatives à la
gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations écrites ;
Grâce à l ensemble de ces missions, l emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
Le CRC de Rivesaltes recrute !
Découvrez le métier de Conseiller Client au CRC de Rivesaltes en vidéo.

Lien à copier/coller sur VEOL
https://collab.intranet.edf.com/espaces/DCRMED/Vidos/Parts%20Rivesaltes%20-%202%20Films%20Assoc
Profil professionnel Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Recherché
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections, argumentation,
capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques spécifiques)
Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il est soumis au nouvel aménagement du temps de travail des CRC.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications informatiques,
téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés régulièrement
sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Le mandat dans le poste est de 5 ans et sera reprécisé en entretien managérial.

Lieu de travail

27 RUE DE L'AGLY
66600 RIVESALTES
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à l'adresse
suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

2 nov. 2021
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Christophe VIGNAC
Téléphone : 06 88 82 89 61

Pascale AGUERA
Téléphone : 06 68 50 78 53

Date de première publication : 9 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16100.02
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

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

Missions et responsabilités :
Dans le cadre de vos missions, vous assisterez les chargés de projets dans leur
mission de maitrise d?ouvrage (réalisation / étude). Vous êtes en appui sur
différentes phases du projet, telles que :
- Création et suivi de commandes (test amiante, étude, etc.).
- Vérification des affaires en amont de l?édition du CREI (Compte-rendu d?Exécution
et d?Investissement).
- Saisie des descriptions comptables d?ouvrages sur une plateforme interne de
gestion des collectifs (GE-CO).
- Suivi des rétro-plannings projets et mise à jour des jalonnements.
- Préparation de dossiers Cartos.
- Suivi des métriques sur e-plans et relance des prestataires sur la complétude de
leur dossier.
- Gestion et suivi de la relation client suite à la mise en exploitation de l?ouvrage.
- Etc?

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

Profil professionnel recherché :
- Des connaissances techniques du réseau de raccordement, des notions de bases
en électrotechniques sont souhaitées.
- Une première expérience dans la gestion administrative est un plus.
- Autonome, organisé, rigoureux et à l?écoute.
Des formations sur le métier sont assurées en fonction du profil du candidat.
Compétences requises :
- Capacité à synthétiser une information complexe.
- Capacité à prendre rapidement des notes lors de réunions, à synthétiser
l?information et à rédiger des comptes rendus et relevés de décisions.
- Capacité à gérer et/ou créer un système complexe de classification.
- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel).
- Capacité à travailler en équipe.
- Capacité d?adaptation à différents environnements de travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36349
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41

IVAN IULIA
Téléphone :
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Date de première publication : 23 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16924.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique ). Vous transmettez l intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.
Informations complémentaires :
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d un professionnalisme
suffisant et d'un besoin dans le tour de permanence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l aise avec l utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

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 supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat pressenti pour confirmation de sa part,
indispensable à sa nomination. La date du repère mobilités (durée de l emploi) fait
partie de ces conditions.
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Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6,
VOTRE FICHE C01 et VOTRE CV.
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, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

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.

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 01.61.04.45.00 / 06.79.81.28.52
Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT-ANCORA Adeline
22 oct. 2021
Téléphone : 01.61.04.45.02 / 06.65.58.76.06
Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

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

Ref 21-18577.01

Date de première publication : 12 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
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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
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
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ALERTE

D. FAGES
Téléphone : 06 18 57 07 73

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18569.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

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
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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

22 oct. 2021

Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-14387.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.
L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-34424
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05
Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 21-18660.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage - Services Continus H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.
L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-37552
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05
Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

2 nov. 2021
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Ref 21-18659.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
LE PUY

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 Exploitation Haute-Loire, basé à la BO du Puy En Velay, dans le
cadre des règles de sécurité, des règles techniques et administratives, l'emploi
participe aux activités d'exploitation des réseaux et de la clientèle.
L'emploi réalise des activités clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il sera également amené à assurer la pose ou maintenance des concentrateurs dans
les postes et compteurs LINKY chez les clients.
L''emploi réalise des travaux d''entretien, de construction ou de dépannage sur les
ouvrages électriques, réseaux BT et HTA, postes HTA/BT.
Pouvant être désigné chargé de travaux, l''emploi est responsable sur le chantier de
sa propre sécurité et de celle du personnel placé sous sa responsabilité
Il réalise des manoeuvres de consignations sur les réseaux, réalise des actes TST BT
sur les réseaux aériens ou souterrains, il intervient pour la recherche de défaut, la
réparation sur les lignes, les branchements et les comptages clients, il réalise des
contrôles électriques sur les réseaux et chez les utilisateurs.
En fonction du profil et de l''expérience du candidat, l'emploi assure des consignations
sur réseaux BT et/ou HTA .
L'emploi détecte des situations dangereuses et les fait remonter à son encadrement.
Il établit des comptes rendus de ses activités au travers des systèmes d'information.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Auvergne. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la
F.I.R.E
Si le candidat est autonome et confirmé sur des activités d'intervention réseau ou
clientèle, il sera sollicité pour transmettre ses compétences aux plus jeunes dans le
métier, dans le cadre de la PST

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e) et rigoureux (se), vous faites preuve d'un bon relationnel client
et vous avez le souci permanent de la satisfaction client. Vous avez une
connaissance de base des réseaux HTA et BT. Vous êtes curieux (se) et vous avez
un esprit d'analyse et de synthèse. Forte implication (rigueur et engagement) dans la
démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
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 : 2021-37542
L'emploi 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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1 RUE DE CRAPONNE - LE PUY EN VELAY ( 43000 )
( Haute-Loire - 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

Astreinte

Bruno FREBY
Téléphone : 06.59.40.32.79 / 04.71.05.30.31
Mail : bruno.freby@enedis.fr

Ref 21-18657.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Electricite H/F

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,
- L'instruction des branchements provisoires et des certificats et autorisations
d'urbanisme prévus par la réglementation (loi SRU)
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Vous traitez l'ensemble des activités de gestion du pôle marché de masse du pré
foliotage à la mise en service,
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
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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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37313
L'emploi 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

GUILBERT JOURNOT Mathieu
Téléphone : 06.61.45.14.27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

PENE Philippe
Téléphone : 04.73.34.56.01 / 06.64.71.63.05
Mail : philippe.pene@enedis.fr

Ref 21-18655.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

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 Electricite H/F

Description de l'emploi

L'emploi de conseiller clientèle raccordement au sein du marché de masse, contribue
à la performance du processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients
particuliers et professionnels et collectivités locales.
Il assure une mission d'accueil conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité avec choix des solutions techniques et élaboration des devis
en neuf et en modification de branchements.
Vous réaliserez, au sein du groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des devis et le choix des solutions techniques dans la conception des
raccordements. Les études techniques et l'édition des offres de raccordement se
réalisent du bureau, des déplacements sur le terrain sont possibles . Vous vous
assurez du respect des procédures de traitement interne, des normes techniques (C
14-100)
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence
- L'instruction des branchements provisoires et des certificats et autorisations
d'urbanisme prévus par la réglementation (loi SRU).
- Vous traitez l'ensemble des activités de gestion du pôle marché de masse du pré
foliotage à la mise en service.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine dont le Système de Gestion des Echanges (SGE) ou OSR
ou GINKO.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous faîtes preuve de rigueur, dynamisme et avez le goût du travail en équipe.
Vous appréciez la relation clients et vous avez une appétence pour la technique car
l'emploi de Conseiller Raccordement est un poste technico-administratif.
La relation téléphonique est aussi une composante de l'activité.
L'adaptabilité aux applications informatiques est requise. Les connaissances et
compétences dans le domaine des techniques de raccordements Électrique seront
des atouts
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37317
L'emploi 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 ALL MESDAMES - CUSSET ( 03300 )
( Allier - 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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

GUILBERT JOURNOT Mathieu
Téléphone : 06.61.45.14.27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

GUYOT - PEREIRA Marie-Hélene
Téléphone : 04.73.34.56.15 / 06.69.69.45.82
Mail : marie-helene.guyot---pereira@enedis.fr

Ref 21-18625.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Le pôle Cartographie de l'agence Patrimoine évolue dans un univers en pleine
mutation, les attentes sont fortes et les challenges nombreux !
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, géo-référencement des réseaux à 50 cm et
bien d'autres !
L'emploi participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales (techniques et
comptables) afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de
qualité nécessaires pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études, la
prévenance client et la fiabilisation de notre patrimoine.
Nos missions étant variées et activités en pleine évolution, vous pourrez être amené à
travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail, pilotage
d'activités, suivi de prestataires, ...)
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

La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et particulièrement
pour le pôle Cartographie, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et non
techniques. Rigueur, curiosité et envie sont des qualités appréciées, la connaissance
des ouvrages électriques est un atout.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques est indispensable.

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.
Depuis le 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.
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Référence MyHR : 2021-38430
L'emploi 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.

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

Ref 21-18620.01

22 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
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compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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 : 2021-37851
L'emploi 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 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 )
( Alpes-Maritimes - 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
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Astreinte

MARILLER CEDRIC
Téléphone : 06.69.93.60.93
Mail : cedric.mariller@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16146.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) d'intervention AMEPS.
L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l?Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l?emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L?emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en ?uvre et effectue des interventions de dépannages.

Lorsqu?il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d?ouvrages ou les essais lors des mises en service et des
remaniements d?équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de
dépannage. Il rend compte à son manager sur l?ensemble de son activité et produit
des documents de pilotage et de retour d?expérience.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36154
L'emploi 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 OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures
75

Si vous êtes salarié Enedis : 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

Thierry BOURBIER
Téléphone : 06.65.98.40.28
Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

01.34.02.11.47
Téléphone :

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-13871.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
CPA SDS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

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

( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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 dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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 : 2021-34372
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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-DRO@enedis-grdf.fr

SEVERAC Céline
Téléphone : 07 61 08 13 60

GALLOIS LAURENT
Téléphone :
Mail : laurent.gallois@enedis.fr

28 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation en .02

Ref 21-18618.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Le pôle Cartographie de l'agence Patrimoine évolue dans un univers en pleine
mutation, les attentes sont fortes et les challenges nombreux !
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, géo-référencement des réseaux à 50 cm et
bien d'autres !
L'emploi participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales (techniques et
comptables) afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de
qualité nécessaires pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études, la
prévenance client et la fiabilisation de notre patrimoine.
Nos missions étant variées et activités en pleine évolution, vous pourrez être amené à
travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail, pilotage
d'activités, suivi de prestataires, ...)
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

La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et particulièrement
pour le pôle Cartographie, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et non
techniques. Rigueur, curiosité et envie sont des qualités appréciées, la connaissance
des ouvrages électriques est un atout.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques est indispensable.

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.
Depuis le 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.
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Référence MyHR : 2021-38431
L'emploi 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.

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

Ref 21-18614.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

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 : 2021-38229
L'emploi 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( 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

SARTRE JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

Ref 21-18613.01

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

9 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
CASTELLET 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.
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 : 2021-38230
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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( 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

SARTRE JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

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

Ref 21-18610.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

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 : 2021-38231
L'emploi 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( 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

SARTRE JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

Ref 21-18609.01

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

9 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON 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.
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 : 2021-38233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - 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 :
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

JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.20.55.64.39
Mail : philippe-d.jean@enedis.fr

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

Ref 21-18608.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

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 : 2021-38235
L'emploi 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 : 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

JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.20.55.64.39
Mail : philippe-d.jean@enedis.fr

Ref 21-18606.01

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

9 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON 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.
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 : 2021-38236
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - 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 :
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

JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.20.55.64.39
Mail : philippe-d.jean@enedis.fr

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

9 nov. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-12658.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
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Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.
Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.
Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
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 : 2021-33613
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.69.29.25.34
Téléphone :

22 oct. 2021

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

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-12656.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.
Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
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formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.
Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
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 : 2021-33618
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.69.29.25.34
Téléphone :

22 oct. 2021

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

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16558.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36725
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

10 nov. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-18596.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Surveillant De Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

Lieu de travail

CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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
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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.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

Ref 21-18588.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Accueil Bayonne-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur (raccordement El H/F

Description de l'emploi

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

L'emploi assure des activités de pilotage, gestion et accompagnements des
branchements individuels pour nos clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
Il contribue notamment à la fiabilité des données clients dans nos outils, et à la
satisfaction de nos clients et fournisseurs tout au long du processus de
raccordements. Différents canaux de communication sont à disposition de nos clients,
la relation par téléphone occupe une part prédominante, des canaux digitaux viennent
ensuite.
En charge d'un portefeuille d'affaires et en lien étroit avec la MOAR (Maitrise
d'Ouvrages de Réalisation) et par déclinaison avec nos entreprises prestataires, le/la
Conseiller(e) Clientèle Raccordements gère son portefeuille d'affaires en priorisant
ses activités en fonction du besoin client, accompagne le client tout au long de ses
démarches avec Enedis, et assure une relation client de qualité en qualité
d'interlocuteur unique pour le client (Responsable Raccordements). Le/la
Conseiller(e) peut également être amené(e) à travailler sur d'autres portefeuilles
d'affaires en entraide de ses homologues.
Vous serez amené(e) à piloter et traiter différents types de demandes client allant
d'un branchement provisoire pour des festivités à des raccordements de Petits
Producteurs en passant par des raccordements soutirage. Le sens de la relation
client, la polyvalence des activités et la capacité à gérer une affaire de A à Z
composent le fil rouge de votre métier.
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Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien. Capacité à vivre et travailler en collectif (notamment en espace de travail
partagé)
Une maitrise de l'outil informatique est indispensable, une connaissance des
applications métier (TGC, GINKO, OSR, PRAC, SGE...) sera un plus apprécié.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38262
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

CAZENAVE MELANIE
Téléphone :
Mail : melanie.cazenave@enedis.fr

Ref 21-18584.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Sud Aq Anglet-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence TST HTA de la DR Pyrénées et Landes regroupe les départements des
Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).
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Basé à Lahonce, près de Bayonne, l'emploi réalise, sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des Travaux Sous Tension HTA en Méthode Distance ou 3 méthodes. Des
formations relativement importantes sont à prévoir.
Il met en oeuvre les modes opératoires TST HTA dans le respect des différents
référentiels techniques et de sécurité (CET, Fiches Techniques, Fiches SERECT,
IPS, Consignes, Notes et Recommandations etc...) dont relève son domaine
d'activités.
Il réalise son activité conformément aux procédures Qualité et Environnement en
vigueur sur la DR.
Il peut être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Il agit avec le souci de la satisfaction des clients internes et externes ainsi que dans
l'optique de l'optimisation des coûts.
Le titulaire de l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le territoire de la
DR, pour réaliser des chantiers, ou venir en renfort d'une équipe d'une autre base :
Orthez, Mont de Marsan, ou Lahonce.
Il peut être amené à se mettre à disposition d'autres DR sur demande de sa
hiérarchie sur événement exceptionnel dans le cadre d'un plan ADEL, ou autre :
FIRE, renfort etc...
L'emploi est régi dans le cadre de la note H.4.5-04 (Professionnalisme de l'activité
TST HTA)
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de monteur au sein d'une équipe d'exploitation constitue un
atout majeur. Le candidat devra avoir des capacités physiques inhérentes aux travaux
en extérieur et en hauteur.
Des qualités de rigueur, le souci de la prévention dans l'exercice de ses fonctions et
l'esprit d'équipe sont indispensables à la tenue de l'emploi.
L'aptitude à l'utilisation des outils informatiques (SIG, CINKE-P, PGI, etc...), de
l'adaptabilité et de la souplesse, l'esprit innovant sont aussi recherchés.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. «L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non
discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution». (Référence GMRH 24).

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. 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 : 2021-38238
L'emploi 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel LABEYRIE
Téléphone : 05.59.14.89.62
Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr

Ref 21-18946.01

29 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468

Position H

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6.7

1 Rondier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Quart, le Pontier-Rondier a pour
mission :
- la Gestion de la fosse OM
- Effectuer des rondes sur les installations
- Suivi du fonctionnement pont mâchefers + chargement fluvial
- Assister le Chef de Quart et participer à la mise en place du matériel de
condamnation lors de consignations d installations
- Effectuer la relève avec son homologue de l équipe montante : informations sur
les problèmes rencontrés dans son quart et les points d attention particulier à
surveiller (sécurité, environnement, travaux en cours, etc )
- Formuler des propositions d amélioration du fonctionnement de l installation
dans le but d optimiser les performances de l usine et notamment sur la fonction
de gestion de fosse.
- Il est impliqué dans la démarche sécurité OHSAS 18 001, qualité 9001 et
environnement 14001, afin d assurer les processus d amélioration continue.
- Réaliser des essais hebdomadaire / Mensuel sur les installations.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances technique (électricité, mécanique, hydraulique )
De préférence en possession d un bac technique ou bac pro.
Le candidat connaît les process de production thermique et d électricité, maîtrise
les principes fondamentaux de fonctionnement d une usine d incinération. Il
dispose d une bonne capacité d adaptation, d un excellent relationnel, et d une
bonne capacité de communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail

47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
93 - Hauts-de-Seine
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6, CV.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

NECTOUX Olivier-Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02
Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

Ref 21-18928.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
CONTRAT DE TRAVAIL

Position H

SUPPORT
RH

GF 4

1 Charge Appui Administratif H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du statut national et de la réglementation interne à EDF, l'emploi
réalise des activités administratives en lien avec le domaine Contrat de Travail
(tâches bureautiques et de secrétariat ; accueil téléphonique ; gestion administrative
des dossiers agents ; reporting)

Profil professionnel
Recherché

- Il fait preuve de rigueur et de méthode dans la façon de travailler, le classement et la
recherche de données.
- Il fait preuve de discrétion et respecte la déontologie RH.
- Il maîtrise les outils informatiques.

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

2 nov. 2021
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E.COURTHIEU/E.HO-SHUI-LING
Téléphone : 0694 29 12 44/0694 38 45 73

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

Ref 21-18927.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL CLIENTELE
DOMAINE APPUI ET RESSOURCES
CELLULE DE PILOTAGE CENTRALISEE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 4.5

1 Conseiller Technique Clientele Cellule Pilotage Centralisee H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique Clientèle de la direction des Systèmes Énergétiques
Insulaires, des orientations du Plan Stratégique du Centre EDF et ENGIE Corse, du
respect des règles de Sécurité, Commerciales, Techniques et Comptables, l emploi
contribue au sein de la Cellule de Pilotage Centralisé à l optimisation et la
programmation des activités relève et interventions techniques (à pied ou
télé-opérées).
Dans le domaine des interventions : l emploi est chargé d analyser et de filtrer les
demandes, de contrôler leur pertinence et d établir la planification des activités dans
le respect des délais engagés.
Dans le domaine de la relève : il assure le traitement les anomalies et la saisie des
index retournés par le client en vérifiant la cohérence des consommations et de la
facturation afférente.
L'emploi est amené à effectuer des appels sortants, notamment pour sécuriser la
présence du client lors de l'intervention programmée du Technicien Clientèle, ainsi
que recevoir des appels entrant des Techniciens Clientèle et de l'Accueil Clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux et autonome, capacités d'analyse et aisance dans l utilisation
des outils bureautiques classiques.
Une bonne expérience du domaine Clientèle et la maîtrise de l outil eclide seront des
atouts, de même que la connaissance des offres de service et de la politique PNT.
Des aptitudes relationnelles et le sens du travail en équipe sont requises avec une
capacité d écoute, et un sens de l initiative et du contact.
Un comportement exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité est un
impondérable.

Compléments
d'information

ref orga : 0257W25344

Lieu de travail

- bastia
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Maya MILLIEZ
Téléphone : 04 95 55 77 10

4 nov. 2021
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Ref 21-18821.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AO ILE DE CAYENNE

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 4.5.6

1 Technicien Intervention Reseau H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, au sein de l Agence Opération de
Cayenne et dans le cadre de la réglementation, des règles d exploitation et de
sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi réalise des interventions de maintenance, de dépannage, de renforcement
et de renouvellement sur les ouvrages et équipements des réseaux HTA et BT. Il
réalise des interventions sur les installations clientèle (branchements, colonnes
montantes et panneaux de comptage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.
L emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d exploitation de l Agence
Opération de Cayenne. Il procède à des man uvres d exploitation. Il rend compte à
sa hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes informatiques
(tablettes).

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE
( 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 : 06 94 21 99 64

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

3 nov. 2021
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Ref 21-18820.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AO ILE DE CAYENNE

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 4.5.6

1 Technicien Intervention Reseau H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, au sein de l Agence Opération de
Cayenne et dans le cadre de la réglementation, des règles d exploitation et de
sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi réalise des interventions de maintenance, de dépannage, de renforcement
et de renouvellement sur les ouvrages et équipements des réseaux HTA et BT. Il
réalise des interventions sur les installations clientèle (branchements, colonnes
montantes et panneaux de comptage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.
L emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d exploitation de l Agence
Opération de Cayenne. Il procède à des man uvres d exploitation. Il rend compte à
sa hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes informatiques
(tablettes).

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE
( 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 : 06 94 21 99 64

Ref 21-18971.01
ENN

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

3 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
ENN, Régie ou SICAE
CPCU - Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
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Position

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 5.6.7.8.9.10.11

5 Electricien.nes - Maintenance Industrielle H/F

Description de l'emploi

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), opérateur de réseau de
chaleur urbaine en métropole parisienne, produit, transporte et distribue de la chaleur
pour répondre aux besoins de chauffage et d eau chaude sanitaire. Filiale du Groupe
Engie, CPCU est délégataire de service public de distribution de chaleur de la Ville de
Paris. Elle exploite et développe le plus important réseau de chaleur urbain de France
: 9 sites de production d énergie et un réseau de distribution de 510 km pour les
besoins de 500 000 équivalents logements dans Paris et 16 communes de 1ère
couronne.
Nous vous proposons de rejoindre notre direction de l exploitation pour devenir :
Technicien de maintenance en Electricité (H/F)
Votre défi ? Sur un de nos sites de Production ou sur notre Réseau de Distribution,
vous assurerez le maintien de la disponibilité des équipements en assurant le
dépannage et la maintenance de ces installations en lien avec votre responsable
hiérarchique.
Notre priorité, votre sécurité, la performance de nos installations, le bien-être de nos
clients.
Vous serez partie prenante du grand projet d entreprise qui vise à la reconquête de
la délégation de service public prévue fin 2024 !
Après votre intégration pour découvrir et bien comprendre notre métier passionnant,
votre quotidien sera rythmé avec votre équipe entre débriefing des actions de
maintenance à mener, observation, écoute, analyse, diagnostique,
dépannage/réparation dans les meilleurs délais en lien avec les parties prenantes,
fiabilisation des équipements.

Profil professionnel
Recherché

Les prérequis ? Passionné, titulaire du permis B, d un diplôme de niveau CAP, BAC
ou BTS en électricité, vous avez déjà exercé dans un milieu industriel, de préférence
en haute tension.

Lieu de travail

Plusieurs emplois à pourvoir sur plusieurs site en Ile de France
(75 - 94 - 93)
PARIS
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

CPCU - 185 rue de Bercy
75012 PARIS
Merci de bien vouloir nous faire parvenir CV, lettre de motivation, modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@cpcu.fr

Astreinte
éventuelle
/
Interventions
ponctuelles la
nuit ou le
week-end

Julia MARCELLI-Chargée de recrutement
Téléphone : 06.70.41.41.63
Mail : recrutement@cpcu.fr

15 mars 2022
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Ref 21-18741.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
EQUIPE MAINTIEN DU PATRIMOINE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 5

1 Technicien Maintien Du Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, au sein du GR maintien du
patrimoine et dans le cadre de la réglementation, des règles de construction,
d exploitation et de sécurité, des notes et politiques de maintenance des ouvrages
postes HTA/BT ainsi que des réseaux HTA souterrains, en vigueur à SEI Guyane,
L emploi réalise des interventions de maintenance, de dépannage, de renforcement
et de renouvellement sur les ouvrages et équipements des postes HTA/BT et des
réseaux HTA souterrains.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL 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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

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

Ref 21-18713.01
EDF

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
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POLES PRODUCTION
POLE GCT MULHOUSE
623123048
Position H

SUPPORT
RH

GF 5.6.7

1 Appui Administratif Gct H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Appui Administratif en Gestion du Contrat de Travail
H/F H/F, nous vous garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous serez en appui de votre collectif
de Gestion du Contrat de Travail (GCT) et vous :
participerez à la gestion du personnel en réalisant certaines opérations de gestion
de paie, de contrôle et de fiabilisation de données RH
contribuerez à répondre aux questions des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

vous ne vous voyez pas travailler seul.e : vous aimez échanger et apprendre des
autres,
vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l aise avec les
outils informatiques en général,
vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
vous êtes reconnu.e pour votre sens du service,
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous aimez les environnements en évolution : un nouvel outil, une nouvelle activité,
cela vous stimule !

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Immeuble le Quasar 54 Avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
104

EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

Ref 21-18727.01

MICHAUT Karine
Téléphone : 07.85.75.77.36

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Appui Méthodes et Gestion (623303154)

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 6.7

1 Appui Administratif Parc Auto H/F

Description de l'emploi

Envie de changer de métier, de donner une nouvelle orientation, un nouveau souffle à
votre travail, de vous épanouir dans un autre domaine d activité ? Vous aimez le
travail en équipe et êtes prêt(e) à relever de nouveaux challenges ?
N hésitez pas, rejoignez-nous !
L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Appui Administratif Parc Auto.
Dans le cadre de l appui au renouvellement des véhicules de l Agence Parc Autos
de la Direction des Services Tertiaires, et sous couvert d un superviseur, le titulaire
de l emploi assure principalement les missions suivantes liées principalement au
renouvellement des véhicules :
Constitution des pochettes documentaires des véhicules neufs ou en reprise
Commande des documents administratifs (cartes énergie, assurances)
Expédition des documents auprès des entités
Etablissement des listes de suivi
Traitement du courrier entrant avec référencement, scan des éléments et
transmission auprès des équipes
Factures : réception, traitement et intégration dans l outil de gestion
Missions complémentaires :
Appui ponctuel dans le traitement des infractions
Appui ponctuel selon les besoins de l Equipe Opérationnelle
Vous intégrerez l équipe Appui Méthode et Gestion du Parc Autos, sur le site
de Lyon, et travaillerez en lien étroit avec la Cellule Renouvellement.
Soucieux de vous aider au mieux à appréhender ce poste, un tutorat est mis en place
au sein de l équipe durant votre montée en compétence.

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation pour un nouvel investissement personnel dans une activité en
croissance au quotidien
Des qualités relationnelles/rédactionnelles dans les échanges
Une réactivité opérationnelle, de la rigueur, respect des consignes et un fort sens
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du collectif
Connaissance et maîtrise du pack Office (word, excel, powerpoint)
Novice ou intéressé(e) par le monde de l automobile
Compléments
d'information

A l'horizon 2030, l'agence PAAP assurera la gestion de la totalité de la flotte
automobile d'EDF SA (soit plus de 7 000 véhicules).
Découverte d'un métier spécifique à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte
automobile d'EDF à 100 % de véhicules électriques d'ici 2035.
Management sous TEOWAY.
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine.
Au plus tard 2ème trimestre 2022, nos équipes déménageront dans le nouvel
immeuble ''Le Nova'', 188 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème,au pied du métro Jean
Jaurès.

Lieu de travail

Immeuble ''Le Vélum''
106 boulevard Marius Vivier Merle LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32
Mail : patricia.rotschi@edf.fr

Ref 21-18704.01

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 6.7.8

1 Agent Technico - Administratif Branchement H/F

Description de l'emploi

"Activités « Branchement » : Constitution du dossier des travaux de raccordement
dans l application Wattson et ultérieurement Sage X3 ; Relation avec les clients pour
le suivi des dossiers de raccordement ;
Classement et archivage des dossiers ; Vérification de la conformité des tranchées en
domaine privé (partie privative du branchement type1) effectuées par les
pétitionnaires ; Création des Points de service (PDS) ou Points de Regroupement de
Mesure (PRM) sous l application efluid.
Activités LINKY : Réalisation des études de rénovation des installations de comptage
et des câbles de branchement dans le cadre de la politique générale retenue par la
CESML du déploiement du compteur LINKY.
Activités « Petites Interventions »: Réalisation ponctuelle de petites interventions de
type mise en ou hors service, changements de puissance, de formule tarifaire,
remplacements d appareils constitutifs du tableau de comptage ainsi que de
dépannages ponctuels. Autres: - Pose d enregistreurs de tension et/ou de courant
sur le réseau et au niveau des points de livraisons ;
- Préparation des éléments de réponse concernant les Déclarations de Travaux (DT),
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Déclarations d Intention de Commencement de Travaux (DICT) et Autorisations de
Travaux Urgents (ATU) ;
- Réalisation de consignations pour les entreprises extérieures ou man uvres BT ;
- Repérage et traçage aux sols des réseaux électriques souterrains ;
- Traitement des demandes de dépannages EP émanant des collectivités ;
- Participation aux travaux administratifs de l agence (suivi des contrôles
réglementaires pour les véhicules et équipements de levage/traction, suivi de
véhicules : contrôles techniques/contrôles DREAL, );
- Réception du matériel livré par nos fournisseurs en l absence du magasinier ;
- Assume, le cas échéant après formation, une Astreinte d Alerte.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire bac éléctrotechnique, electromécanique ou équivalent - CACES grue à tour,
PEMP, permis B et C - Habilitation aux travaux électriques BT sous tensin, terminal
TER souhaitée - filiére technique - Soigneux et rigoureux - Capacité à travailler en
toute sécurité - Comptétences affirmées en mécanique, en electricité et hydraulique Utilisation des logiciels bureautique et applications CESML - Esprit d'équipe Aptitudes médicales pour travaux en hauteur et habiliation electrique.

Lieu de travail

route du Littoral
34380
SAINT MARTIN DE LONDRES
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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

Sécurité
=>
Salariés
amenés
à intervenir
lorsque des
exigences
de
continuité
du service
ou
d'impératifs
de sécurité
l'imposent

PANZA Nadège-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.67.66.70.94
Mail : nadege.panza@cesml.fr

Ref 21-18984.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN
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GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Agent des services continus, le titulaire de l'emploi est chargé de seconder les
opérateurs pour la conduite des installations de production.
Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.
Il peut être amené à faire partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation
3ème degré) immédiatement ou à court terme.
A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer des détachements hors quart
dans le cadre général du fonctionnement du Service, notamment dans le cadre des
arrêts de tranche.
Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi dans une centrale nucléaire.
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électriques.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire, ayant suivi une
formation initiale Agent de Terrain et ayant été habilité Agent de Terrain en centrale
nucléaire.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03.28.68.45.11

Ref 21-18979.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9
108

1 Technicien Activité Sociale Et Culturelle (cmcas Perigueux ) H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Sous la direction du/de la Chef de service, le/la Technicien.ne Activité Sociale et
Culturelle assure la production des actions menées dans son champ d'activités.
Il/elle met en oeuvre les orientations politiques de la CMCAS.
Il/elle contribue à l'accueil et à la permanence du service.
· Assurer un appui technique auprès du Conseil d'Administration pour garantir la
qualité des animations proposées.
· Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées.
· Mettre en oeuvre les activités locales et nationales à partir des orientations des
instances.
· Contribuer à la mise en oeuvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité.
· Contribuer à l'entretien d'un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux.
· Contribuer à l'organisation des convoyages, selon le processus défini nationalement.
· Contribuer à l'appui aux instances politiques locales.
· Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées.
· Être en appui du/de la Technicien.ne conseil et promotion et du/de la Technicie.ne
Action Sanitaire et Sociale sur certaines activités.
· Connaître le fonctionnement des structures de l'organisme.
· Maitriser les outils et règles de son domaine d'activité.
· Connaître les logiciels bureautiques.
· Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes.
· Avoir une capacité d'écoute.
· Sens de la confidentialité.
· Être autonome.
· Faire preuve de rigueur et de méthode.

Déplacements sur le département
Participe à la tenue des accueils en CMCAS et dans les SLVie.
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.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des outils informatiques CCAS « RESALYS » « ERABLE »
Maitrise des outils Excel , Word,
Maitrise des outils CCAS « GAEL » et « MISTRALE »
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Sens du relationnel.
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.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-38747
L'emploi 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 ALL DU PORT PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - 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

Monsieur Françis Dezile
Téléphone : 06.67.27.65.64
Mail : Francis.Dezile@asmeg.org

Ref 21-18974.01
EDF

12 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Logistique Technique

Position G
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COMBUST DECHET LMI
Intervention
GF 7.8.9

1 Technicien Logistique Technique H/F

Description de l'emploi

Intégré dans l'Equipe Logistique Technique du Service Prévention et Logistique, le
titulaire du poste assure, avec le Chargé d'Affaires, la surveillance d'une affaire dont
le contour correspond à celui de la Prestation Globale d'Assistance Chantier
(logistique nucléaire, déchets, radioprotection, manutention, colisage,
échafaudage/calorifuge, magasins et chaîne du linge).
Le champ de la surveillance couvre les thèmes suivants : qualité technique,
organisation qualité, culture sûreté, délais, sécurité et radioprotection, moyens mis en
oeuvre, environnement, relations technico-commerciales.
Il élabore les programmes de surveillance, les analyses de préalables et le suivi des
non conformités pour le lot dans lequel il est spécialisé.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires décalés et postés

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Ref 21-18969.01

Antoine MONCELON
Téléphone : 02 35 40 68 02

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
TRAVAUX (87)
TRAVAUX MECA (1)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 7.8.9

1 Technicien Meca H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien Méca est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine
d'activité.
Dans ce cadre:
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les
Équipes d Intervention Rapide.
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
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REX.
- Sous couvert d'un chargé de surveillance il peut être missionné pour réaliser une
partie du programme de surveillance.
Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution expérimenté dans le domaine MEC souhaitant une évolution ou
Technicien souhaitant une mobilité géographique.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 21-18968.01

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
TRAVAUX (87)
TRAVAUX ELEC (2)

Position G

Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien Elec est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels
et des exigences de son domaine d'activité.
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les
Équipes d Intervention Rapide.
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Sous couvert d'un chargé de surveillance il peut être missionné pour réaliser une
partie du programme de surveillance.
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Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution expérimenté dans le domaine ELEC souhaitant une évolution ou
Technicien souhaitant une mobilité géographique.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 21-18965.01

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
FIABILITE (92)
SMT (1)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien Smt (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien "Suivi Machines Tournantes" (SMT) est responsable de la
réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels et
des exigences de son domaine d'activité.
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont
confiées en particulier dans le domaine de la maintenance conditionnelle (vibrations,
thermographie, échantillonage d'huile, ...).
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Il analyse les résultats de ses prises de mesures et recommande les gestes de
maintenance approprié avec l'aide du Chargé d'Affaire et/ou du Chargé de
préparation.

Profil professionnel
Recherché

Agent de maintenance ou technicien, dans le domaine électricité ou mécanique,
connaissant et sachant utiliser les outils et logiciels de suivi vibratoire et de
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thermographie.
Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

Rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-18964.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistante De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) assistant(e) de service.L assistant(e) de service
est l un(e) des collaborateurs(trices) privilégiés(ées) d un manager, d un chef de
projet ou d une équipe avec qui il(elle) travaille en proximité.
Son rôle d appui facilite l organisation du travail au quotidien et permet d anticiper
les besoins.
L'emploi est amené à prendre des initiatives avec discernement (traitement de
l information, avancement d un dossier, ) en prenant en compte le besoin des
interlocuteurs et le degré de confidentialité.
Pour se faire, les activités de l emploi s articulent principalement autour de l'Accueil
et la communication (accueil téléphonique et physique, déclinaison de la procédure
d accueil des nouveaux arrivants, préparation des communications internes et/ou
externes...), de la logistique et organisation (courrier, gestion du planning service,
organisation de réunions, compte-rendus, gestion des fournitures de bureau...) et de
la qualité et traitement de l information (Mise en forme des courriers, rapports et
documents visuels en appliquant les prescriptions adaptées, enregistrement &
classement des documents et gestion des archives...)
L emploi pourra également se voir confier des missions transverses liés à l actualité
du service et du métier dont il dépend.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques :
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Lotus NOTES...)
- Connaissance de l environnement de l entrepriseCompétences transverses :
- Communiquer, avoir le sens de l écoute et sens du relationnel, dynamisme et
motivation
- Faire preuve de confidentialité
- Organiser et anticiper, s adapter et accepter les imprévus
- Capacité d initiative, gestion des priorités, Organisation, méthode, synthèse,
autonomie, sens des responsabilités
- Maîtrise des outils bureautique et des outils de communication

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité selon l'horaire collectif de référence du site (35h).
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
Sédentaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

Julien LI THIAO TE
Téléphone : 02 47 98 95 06

Ref 21-18963.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- COMBUSTIBLE (77)
- INTERVENTION (2)

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 7.8.9

1 Technicien - Combustible (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l Exploitation du Parc Nucléaire,
des objectifs du CNPE, des Règles Générales d Exploitations, du manuel qualité,
des règles de sécurité, dosimétrie et sûreté, l emploi s assure de la mise en
application des prescriptions en vigueur afin de contribuer à la sûreté des installations
et aux objectifs des projets dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la
qualité, de la disponibilité et des coûts.
Sous l'autorité du chef d'équipe, il possède les compétences et une expérience
nécessaires à la préparation, au suivi et au retour d expérience des activités du
service Logistique Nucléaire, principalement dans le domaine du combustible.
Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
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maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge, ), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
l expédition de marchandises dangereuses.
L'emploi peut être amené à se déplacer au sein d'autres centrales ou d'entités
nationales. Il pourra évoluer à terme vers les autres activités du service. L'emploi sera
amené à effectuer régulièrement du travail posté, y
compris de nuit et pendant les week-ends.
Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l entreprise, une attention particulière sera portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat
doit posséder de bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Audrey DEMARET SAINT-MAXENT
Téléphone : 03 28 68 43 01
Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

Ref 21-18960.01

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420
Mail : fabien.calvez@edf.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Services Généraux H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du Contremaître des Services Généraux, Le Technicien des Services
Généraux assure la bonne gestion de l ensemble des entrant/sortants du site, le bon
fonctionnement de la prestation de nettoyage ainsi que la disponibilité des
équipements connexes au process (système de désodorisation, fontaines, espaces
verts )
Les principales missions du Technicien des Services Généraux sont :
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- Le suivi des prestations nettoyage
- La gestion administrative des sous-produits et des réactifs (réception, suivi des
consommations )
- Le suivi du planning et du bon déroulement des évacuations des sous-produits et
des mâchefers par voie routière et fluviale
- Le suivi du bon déroulement des opérations de chargement fluvial et de la prestation
de surveillance des chargements
- Le suivi du contrat de maintenance de l aspiration centralisée
- Le suivi et gestion des stock fuel + réactifs chimiques
- La relation avec le pesage pour les réceptions/évacuations OM
- Le calcul journalier des stocks mâchefer + Om et de l incinération
- L intervention (au minimum en tant que surveillant de sécurité) sur débourrages
extracteurs, nettoyages grilles de four
- La gestion des évacuation OM (contact avec transporteurs )
- La gestion de la fosse OM
- La gestion des espaces verts et du contrat de maintenance
- Le contrôle du bon fonctionnement de l installation de désodorisation et le suivi du
contrat de maintenance et de l approvisionnement en produit
- La validation des pesées en fin de mois sur les OM
Il est amené à remplacer le Contremaître des Services Généraux lors de ses
absences.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du process d incinération et de gestion logistique. Bonne
capacité à communiquer, rigueur, autonomie et esprit d équipe. ts pour voir si ça
marche.

Compléments
d'information

Poste en journée. Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le
personnel est soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail

47-103 Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
93 - Hauts-de-Seine
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6, CV.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

NECTOUX Olivier-Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02
Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

Ref 21-18947.01
EDF

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
CNPE FLAMANVILLE 3
Service Ingéniérie
Pôle SI DOC
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Position G

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 7.8.9

1 Technicien Documentation En En H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Flamanville 3 prépare l'exploitation de l'EPR. Au sein du CNPE le pôle
SI DOC a pour rôler d assurer la qualité, la disponibilité et la conservation de la
documentation du site.
Dans ce contexte l'emploi aura pour missions :
Gestion documentaire :
- Gérer une FID dans l'outil ECM (outil de Gestion Electronique de la Documentation)
: création, montée d'indice, annulation)
- Publication et diffusion de la documentation
- Assurer la gestion de l archivage des documents
- Assurer le suivi du réexamen des documents
- Poser ou retirer l'effectivité d'un document prescriptif national
- Contrôler l'accessibilité au document et mettre à disposition des métiers les
documents suivant les règles de protection du patrimoine.
- Réaliser les contrôles documentaires
Courrier : enregistrer le courrier entrant et sortant.
Reprographie / Numérisation : gestion suivnat les besoin de conservation,
classification et diffusion des doscuments.
Production documentaire : rédaction d'un document et contrôle qualité avant
transmission dans le circuit de signature.

Profil professionnel
Recherché

- Aisance dans un environnement technique
- Expérience en gestion de la documentation en milieu industriel et en gestion de la
documentation electronique
- Aisance avec les outils informatique (Gestion Electronique de la Documentation),
PDF
- Capacités d analyse et de réflexion, rigueur, méthode, attitude interrogative

Compléments
d'information

Permis B et véhicule indispensables
Possibilité de logement parc EDF

Lieu de travail

CNPE Flamanville 3
BP 37
50340 Les Pieux Les Pieux
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

MAGNIN Emmanuel

Ref 21-18933.01
EDF

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation Conduite
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Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Pk H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règlements, consignes et procédures et dans la rigueur des règles
de l'art, l'emploi effectue des rondes de contrôle des installations, réalise des
man uvres d'exploitation pour le compte du Chef de Bloc et/ou du Chef de Quart. Il
assiste les Chargés de Surveillance et d Interventions dans les man uvres
complexes et délicates afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité
des moyens de production. Il réalise aussi des man uvres de consignation pour le
compte du Chef de Quart. Le technicien participe à l équipe de première intervention.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de base en physique, chimie, électricité, mécanique, permettant
d appréhender le fonctionnement des moyens de production et des auxiliaires de la
centrale de Pointe-des-Carrières. Disponibilité pour assurer le service continu.
Une forte motivation, de fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités
d'organisation et de rigueur sont requises.

Compléments
d'information

L'emploi travaille en service continu selon un roulement établi à l'année sur la base de
32 heures hebdomadaires. Il est amené à travailler à la journée lors de ces périodes
hors quart.
Le taux de service actif de l'emploi publié est celui défini par le référentiel de branche
"spécificité des métiers".

Lieu de travail

Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salariés d EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nadine GLOMBARD
Téléphone : 06 96 30 24 27
Mail : nadine.glombard@edf.fr

Nora EDOM
Téléphone : 05 96 59 23 39
Fax : nora.edom@edf.fr

Ref 21-18932.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

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.
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- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-38809
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( 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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39
Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

Ref 21-18926.01

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82
Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES
EQUIPE ADV2

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 7.8.9

1 Aide A La Vente H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la Direction du Marché d Affaires de la Direction
Commerciale régionale Ile de France. L emploi a pour mission de préparer les
éléments nécessaires à la constitution des dossiers de vente, qualifier les données
clients et appuyer les vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
Dans les domaines de l'avant-vente, l emploi :
- participe aux campagnes de renégociation en fonction des échéances des contrats,
aux campagnes de conquête dans le respect de la politique commerciale d'EDF. Il est
garant des éléments adressés à la vente.
- qualifie dans le système d'information des données Client, en coordination avec les
121

vendeurs (identification de sites et d'interlocuteurs, périmétrage, organisation interne
du Client.).. Il vérifie la pertinence, l exhaustivité et la cohérence des informations.
- prépare des cotations sur la base des éléments fournis par le vendeur (Valorisation
et édition des devis). Il suit les échanges en interne, effectue les relances nécessaires
et peut être amené à envoyer des courriers aux Clients
En termes de gestion et suivi de contrat (préparation des évolutions de contrats),
l emploi :
- réalise la mise en facturation des contrats signés en lien avec les différentes entités
du marché d affaires. Il est garant de la conformité de l édition des premières
factures.
- réalise des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse, ).
L emploi est rattaché à un manager du marché d affaires.
Des déplacements ponctuels en région parisienne sont à prévoir.
Lieu de travail

SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06 59 80 37 08

Ref 21-18925.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES
EQUIPE ADV2

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 7.8.9

1 Aide A La Vente H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la Direction du Marché d Affaires de la Direction
Commerciale régionale Ile de France. L emploi a pour mission de préparer les
éléments nécessaires à la constitution des dossiers de vente, qualifier les données
clients et appuyer les vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
Dans les domaines de l'avant-vente, l emploi :
- participe aux campagnes de renégociation en fonction des échéances des contrats,
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aux campagnes de conquête dans le respect de la politique commerciale d'EDF. Il est
garant des éléments adressés à la vente.
- qualifie dans le système d'information des données Client, en coordination avec les
vendeurs (identification de sites et d'interlocuteurs, périmétrage, organisation interne
du Client.).. Il vérifie la pertinence, l exhaustivité et la cohérence des informations.
- prépare des cotations sur la base des éléments fournis par le vendeur (Valorisation
et édition des devis). Il suit les échanges en interne, effectue les relances nécessaires
et peut être amené à envoyer des courriers aux Clients
En termes de gestion et suivi de contrat (préparation des évolutions de contrats),
l emploi :
- réalise la mise en facturation des contrats signés en lien avec les différentes entités
du marché d affaires. Il est garant de la conformité de l édition des premières
factures.
- réalise des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse, ).
L emploi est rattaché à un manager du marché d affaires.
Des déplacements ponctuels en région parisienne sont à prévoir.
Lieu de travail

SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06 59 80 37 08

Ref 21-18924.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES
EQUIPE ADV2

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 7.8.9

1 Aide A La Vente H/F
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Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la Direction du Marché d Affaires de la Direction
Commerciale régionale Ile de France. L emploi a pour mission de préparer les
éléments nécessaires à la constitution des dossiers de vente, qualifier les données
clients et appuyer les vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
Dans les domaines de l'avant-vente, l emploi :
- participe aux campagnes de renégociation en fonction des échéances des contrats,
aux campagnes de conquête dans le respect de la politique commerciale d'EDF. Il est
garant des éléments adressés à la vente.
- qualifie dans le système d'information des données Client, en coordination avec les
vendeurs (identification de sites et d'interlocuteurs, périmétrage, organisation interne
du Client.).. Il vérifie la pertinence, l exhaustivité et la cohérence des informations.
- prépare des cotations sur la base des éléments fournis par le vendeur (Valorisation
et édition des devis). Il suit les échanges en interne, effectue les relances nécessaires
et peut être amené à envoyer des courriers aux Clients
En termes de gestion et suivi de contrat (préparation des évolutions de contrats),
l emploi :
- réalise la mise en facturation des contrats signés en lien avec les différentes entités
du marché d affaires. Il est garant de la conformité de l édition des premières
factures.
- réalise des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse, ).
L emploi est rattaché à un manager du marché d affaires.
Des déplacements ponctuels en région parisienne sont à prévoir.

Lieu de travail

SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06 59 80 37 08

Ref 21-18920.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Réalisation

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC
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GF 7.8.9

1 Technicien - Spr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités du service SPR, l'emploi a en charge les missions
suivantes :
- Réalisation d activités opérationnelles pour le compte du service SPR telles que
mesures d irradiation, contamination, mesures d ambiance, mesures des conditions
radiologiques des matériels et locaux, activités consistant à maintenir à niveau la
protection contre l incendie, le matériel de sécurité et radioprotection, etc. Cette liste
n est pas exhaustive.
- Développement de la prévention des risques radioprotection/sécurité/incendie en
participant aux groupes de
travail, en rédigeant les notes et procédures du domaine, en réalisant des visites de
chantier.
- Assistance et conseil dans le domaine de l incendie, de la radioprotection et de la
sécurité aux personnels intervenants sur le CNPE de Gravelines.
- Contrôle et vérification du respect de la réglementation pour le compte de la
Direction.
Pour ces 2 derniers points, l agent réalise des visites terrain et apporte son appui sur
le traitement des risques identifiés, détecte et traite les écarts, alimente le Retour
d Expérience et propose des solutions.
Ses relations :
L agent sera en relation avec les différentes équipes du service SPR : pôle
Réalisation, pôle Méthode Affaire Projet, Ingénierie. Il sera plus largement en relation
avec l ensemble des métiers et des intervenants d entreprises extérieurs qu il sera
amené à rencontrer.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de synthèse
- Esprit critique et constructif, conduisant à développer des
propositions d amélioration
- Qualités relationnelles, méthode et rigueur
- Goût pour le terrain

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
70% sans astreinte sollicitante
90% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level BP 149
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Freddy BAILLIART
Téléphone : 0328684831
Mail : freddy.bailliart@edf.fr

Mirela SANDU
Téléphone : 03.28.68.41.33
Mail : mirela.sandu@edf.fr

28 oct. 2021
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Ref 21-18896.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE SIT / DOCUMENTATION

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Documentaliste (sig) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d Organisation du Bugey, du Manuel Qualité, du manuel de
Pôle, ainsi que de l ensemble des règles et procédures s appliquant à la
documentation ; l Emploi met à jour, contrôle, diffuse et archive les documents ; il
gère le courrier et satisfait les requêtes des utilisateurs afin de contribuer à la qualité
et à l intégrité du fonds documentaire du Site.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du pôle SITD.
Activités de gestion des ressources documentaires.
L emploi :
- Gère les bibliothèques de ressources documentaires,
- Assure la gestion des lots documentaires,
- Assure la gestion des archives physiques locales et la gestion des échanges avec le
centre d archivage de la DPI pour les opérations de filmage et d archivage
centralisé,
- Assure le suivi des workflows, indicateurs, plans de contrôle ou de surveillance,
- Assure la mise en uvre des contrôles de cohérence, des contrôles qualité ou
technique
- Réalise l indexation des documents, la gestion des plans de classement et des
collections de références
- Assure la surveillance des conditions d archivage dans les locaux prévus à cet
effet.
Activités de Mise à jour documentaire.
Dans le cadre de l intervention des modifications de l installation, l Emploi traite les
dossiers en analysant les informations fournies dans ses différentes composantes
(plans, documents textes,...etc) et en extrayant certains documents destinés à
intégrer le fonds documentaire de référence.
Dans ce cadre, il pourra être amené à préparer la mise à jour et à réaliser les
modifications des documents via les outils de CAO.
Activités de contrôle. interne et externe
Activités d'appui et conseil des utlilisateurs du site
Activités de Traitement du Courrier.

Compléments
d'information

Finalités primordiales de l'emploi
L emploi facilite l accès aux documents et à l information, sur des thématiques et
avec des modalités de diffusion correspondant aux besoins de l entreprise. Il fournit
des produits et des services d information à valeur ajoutée (veille, sélection,
validation, synthèse ). Vise à l autonomie des utilisateurs en les formant à la
méthodologie de recherche et en leur fournissant des outils adaptés.
L Emploi garantit la mise à disposition d un fonds documentaire de référence de
qualité au sein de l Unité en :
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- assurant la création, la mise à jour et le suivi de chaque type de document qu il
réceptionne,
- procédant au classement et à l archivage des documents traités,
- effectuant des contrôles systématiques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

Ref 21-18893.01

EMEYRIAT DAVID
Téléphone : 04.74.34.25.45

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO ANGERS PV

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 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
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'agent réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données du
patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes échelles
de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas, Oasice,
Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc .
Il contribue à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des
collectivités locales
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Vos missions porteront sur la moyenne et la grande échelle et seront
la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés la
réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographiquela réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38344
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DESLANDES YOANN
Téléphone :
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

Ref 21-18892.01
ENEDIS

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

13 déc. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
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CARTO LE MANS PV
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 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
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'agent réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données du
patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes échelles
de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas, Oasice,
Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc .
Il contribue à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des
collectivités locales
Vos missions porteront sur la moyenne et la grande échelle et seront
la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés la
réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographiquela réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38352
L'emploi 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 CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

DESLANDES YOANN
Téléphone :
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

Ref 21-18891.01

13 déc. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PV

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 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
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'agent réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données du
patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes échelles
de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas, Oasice,
Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc .
Il contribue à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des
collectivités locales
Vos missions porteront sur la moyenne et la grande échelle et seront
la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés la
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réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographiquela réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38353
L'emploi 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

Blanchard hervé
Téléphone :
Mail : hervé.blanchard@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

Ref 21-18886.01

13 déc. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES
EQUIPE ADV2

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL
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GF 7.8.9

1 Aide A La Vente H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la Direction du Marché d Affaires de la Direction
Commerciale régionale Ile de France. L emploi a pour mission de préparer les
éléments nécessaires à la constitution des dossiers de vente, qualifier les données
clients et appuyer les vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
Dans les domaines de l'avant-vente, l emploi :
- participe aux campagnes de renégociation en fonction des échéances des contrats,
aux campagnes de conquête dans le respect de la politique commerciale d'EDF. Il est
garant des éléments adressés à la vente.
- qualifie dans le système d'information des données Client, en coordination avec les
vendeurs (identification de sites et d'interlocuteurs, périmétrage, organisation interne
du Client.).. Il vérifie la pertinence, l exhaustivité et la cohérence des informations.
- prépare des cotations sur la base des éléments fournis par le vendeur (Valorisation
et édition des devis). Il suit les échanges en interne, effectue les relances nécessaires
et peut être amené à envoyer des courriers aux Clients
En termes de gestion et suivi de contrat (préparation des évolutions de contrats),
l emploi :
- réalise la mise en facturation des contrats signés en lien avec les différentes entités
du marché d affaires. Il est garant de la conformité de l édition des premières
factures.
- réalise des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse, ).
L emploi est rattaché à un manager du marché d affaires.
Des déplacements ponctuels en région parisienne sont à prévoir.

Lieu de travail

SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06 59 80 37 08

Ref 21-18885.01
ENEDIS

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV
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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

Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.
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. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.
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 ouvrage

Profil professionnel
Recherché

Éventuel commentaire:
Le pôle conception de la DR PYL est présent sur 4 sites:
PAU/TARBES/BAYONNE/DAX. Nous recherchons des profils pour les sites de
Tarbes et Bayonne.
Expérience de chargé de projet serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37877
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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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MORICHON JULIEN
Téléphone : 06.66.20.38.18
Mail : julien.morichon@enedis.fr

Ref 21-18883.01

29 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

2 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.
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. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.
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 ouvrage

Profil professionnel
Recherché

Éventuel commentaire:
Le pôle conception de la DR PYL est présent sur 4 sites:
PAU/TARBES/BAYONNE/DAX. Nous recherchons des profils pour les sites de
Tarbes et Bayonne.
Expérience de chargé de projet serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37956
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Julien MORICHON
Téléphone : 06.66.20.38.18
Mail : julien.morichon@enedis.fr

Ref 21-18880.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-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

Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.
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. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.
Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
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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 ouvrage
Profil professionnel
Recherché

Éventuel commentaire:
Le pôle conception de la DR PYL est présent sur 4 sites:
PAU/TARBES/BAYONNE/DAX. Nous recherchons des profils pour les sites de
Tarbes et Bayonne.
Expérience de chargé de projet serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38026
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

MORICHON JULIEN 06.66.20.38.18
Téléphone :

Ref 21-18879.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 immo
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
Le gestionnaire réalise des activités en participant à la mise à jour des bases
comptable par la collecte des créations ou retraits des ouvrages sous maitrise
d'ouvrage Enedis ou AODE au travers les applications informatiques comme
HANAIS, IEP, SIG etc . Ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la
cartographie, des clients, des collectivités locales et des règles comptables en
vigueur.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
Au sein du Service carto vos principales missions seront d'effectuer :
· Les immobilisations des actifs création et retrait,
· Contrôler la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables
· Les opérations comptables paiement MI,
Vous travaillerez en liaison étroite avec les autres équipes du contrôle de gestion et
de l'UCN.
Votre emploi peut à terme vous amener à vous investir vers les autres domaines de la
cartographie en prenant en charge les mises à jour sur les deux échelles.

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché d'affaire, ou Contrôle de gestion serait un atout pour
appréhender au mieux l'activité. Vous avez une connaissance des écritures
comptables (Immobilisations, cohérence, paiement sous PGI...). Vous avez une très
bonne maîtrise d'Excel. La connaissance du Logiciel HANAIS et PGI serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37994
L'emploi 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/
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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

Ref 21-18878.01

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

13 déc. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DPREC
Service Consommateurs
Service Consommateurs OUEST

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Charge Satisfaction Client H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte d'évolution des règles de marché de l'énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2e niveau et
assimilées (Médiation EDF, Médiateur National de l'Energie, Associations de
Consommateurs, Défenseurs des Droits, ) sur les marchés des Particuliers dans
une logique de limitation du risque régulatoire et de maintien de l'image d'EDF.
Le Chargé de Satisfaction évolue au sein du Service Consommateurs, constitué de 8
équipes en régions, soit environ 100 personnes, rattachées à la Direction
Partenariats, Relations Externes et Consommateurs (DPREC).
L'emploi est basé à Cesson-Sévigné (département 35 - Ille et Vilaine), au sein de
l'équipe Ouest du Service Consommateurs.
Principales missions :
- Prend en charge le traitement des réclamations
- Assure un reporting régulier de l activité auprès de son responsable
- Contribue sur des missions transverses au bénéfice de l ensemble du
Service Consommateurs.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers
Une connaissance dans le domaine des réclamations et des SI clientèle Particuliers
est indispensable (Simm, SGE, Oméga, Bandeau, ...)
Une bonne maîtrise d'Excel et des outils digitaux sera appréciée
De fortes capacités rédactionnelles, d'organisation, de rigueur et d'autonomie,
d'analyse et de synthèse
Des qualités d'écoute et relationnelles. Des qualités rédactionnelles.
Une aisance dans les contextes de négociation

Lieu de travail

5 avenue Belle Fontaine
35510 CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claire ESPITALIER
Téléphone : 06.65.51.14.21

Ref 21-18645.01

Michèle LEMOINE
Téléphone : 06.99.80.41.09

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DSPEC
DIRECTION PARTENARIAT RELATIONS EXTERIEURES CONSOMMATEURS
Service Consommateur Ouest

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Charge De Satisfaction Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte d'évolution des règles de marché de l'énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2e niveau et
assimilées (Médiation EDF, Médiateur National de l'Energie, Associations de
Consommateurs, Défenseurs des Droits, ) sur les marchés des Particuliers dans une
logique de limitation du risque régulatoire et de maintien de l'image d'EDF.
Le Chargé de Satisfaction évolue au sein du Service Consommateurs, constitué de 8
équipes en régions, soit environ 100 personnes, rattachées à la Direction
Partenariats, Relations Externes et Consommateurs (DPREC).
L'emploi est basé à Cesson-Sévigné (département 35 - Ille et Vilaine), au sein de
l'équipe Ouest du Service Consommateurs.
Principales missions :
- Prend en charge le traitement des réclamations
- Assure un reporting régulier de l activité auprès de son responsable
- Contribue sur des missions transverses au bénéfice de l ensemble du
Service Consommateurs.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers
Une connaissance dans le domaine des réclamations et des SI clientèle Particuliers
est indispensable (Simm, SGE, Oméga, Bandeau, ...)
Une bonne maîtrise d'Excel et des outils digitaux sera appréciée
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De fortes capacités rédactionnelles, d'organisation, de rigueur et d'autonomie,
d'analyse et de synthèse
Des qualités d'écoute et relationnelles. Des qualités rédactionnelles.
Une aisance dans les contextes de négociation
Compléments
d'information

Mandat = 4 ans

Lieu de travail

3, avenue de Belle Fontaine
35 510 CESSON SEVIGNE
CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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.

Claire ESPITALIER
Téléphone : 06 65 51 14 21
Mail :

Michèle LEMOINE
Téléphone : 06 99 80 41 09

Ref 21-18875.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
GU de Val d'Azun

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Sans Astreinte En Ve Du Groupement D'usines De Val
D'azun H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance,poursuivre le
développement de l entreprise,tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d EDF pour cette énergie d avenir.Vous
souhaitez placer votre savoir-faire,votre passion de l'exploitation au service d une
production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de l environnement?
Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel,vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d Usines de Val d'Azun au sein d EDF Hydro Adour &
Gaves,contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
140

dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les man uvres d'exploitation, réalise des
interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.
L'emploi exerce au sein du Groupement de Val d'Azun des activités relevant du
domaine :
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse),
- de la sécurité (application des consignes et réglementation, mise en uvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux...),
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrales et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
déterminant. 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
professionnel destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Aptitude au contact et à la communication en équipe.
Compétences requises :
o Sens de l écoute et du relationnel
o Capacité à formaliser et à transmettre des informations
o Compétences en électronique, mécanique, électricité, automatismes
o La rigueur, associée à l autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables afin d organiser les activités et de gérer les priorités au sein du
Groupement
o Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
o Goût pour le travail en prise directe avec la nature
o Intérêt porté aux problématiques liées au multi-usage de l eau
o L emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou
haute montagne, reconnaissance en galerie et conduite forcée, inspection visuelle
barrage, prise d eau, travaux en hauteur, )
Compétences transverses :
Autonomie
Capacité d adaptation
Respect des consignes
Rigueur
Travail collaboratif
Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne serait un atout.

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et sans astreinte avec mission préparateur.
En revanche, l'évolution professionnelle dans le métier peut conduire à une prise
d'astreinte après une période de professionnalisation.
Taux de services actifs de 80%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprés de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Cet emploi est en mobilité encouragée MIPPE (Article 30*2).
Le GU de Val d'Azun comprend 8 aménagements de haute et moyenne montagne.
Groupement comportant 22 agents.
Joindre une C01 à jour à la candidature.
Info complémentaire : permis B obligatoire .

Lieu de travail

EDF Hydro Adour et Gaves
GU de Val d'Azun
42 Route d'Azun 65400 ARRENS MARSOUS
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

Claire Jeffredo-Hamard
Téléphone : +33 5 62 97 60 01
Fax : +33 6 48 93 41 67

Ref 21-18871.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
GU de Luz Pragnères

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Sans Astreinte Mission Préparateur Groupement
D'usines De Luz Pragnères H/F

Description de l'emploi

Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l entreprise et tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d EDF pour cette énergie d avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d une production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de
l environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d Usines de Luz-Pragnères au sein d EDF Hydro Adour &
Gaves et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
Dans le cadre des consignes et instructions d'exploitation du GU, le technicien
recherché assurera des activités de surveillance, de préparation et de réalisation de
la maintenance des installations, de dépannage, de man uvres d exploitation et de
consignations. Il contribue aussi à la définition des opérations de maintenance.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l agent aura en charge des missions particulières, comme par
exemple :
- Pilotage d activités transverses
- Interlocuteur GU sur certaines affaires de maintenance
- Pilotage de chantiers et maintenances sur le périmètre du GU, avec recours à la
sous-traitance ou sous réalisation GU
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
déterminant. 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
professionnel destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Compétences dans les domaines de l électricité, de l automatisme et de
l hydromécanique.
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Bonne connaissance des outils informatiques (environnement windows, applications
métier EDF Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l écoute et du relationnel
La rigueur, associée à l autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
L emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou haute
montagne, travaux en galerie, travaux en hauteur, )
Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique, sans astreinte avec mission préparateur.
En revanche, l'évolution professionnelle dans le métier peut conduire à une prise
d'astreinte après une période de professionnalisation.
Taux de services actifs de 80%
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
Cet emploi est en mobilité encouragée MIPPE(Article 30*2)
Le GU de Luz-Pragnères comprend 5 centrales de production et 2 stations de
pompage (19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300 MW à enjeu
système (centrales S).
Groupement comportant 28 agents.
Joindre une C01 à jour à la candidature.
Info complémentaire : permis B obligatoire .

Lieu de travail

EDF Hydro Adour et Gaves
GU de Luz Pragnères 65120 SASSIS
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21

4 nov. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-12650.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Vous aimez le contact client ? Vous souhaitez vous investir pour la réussite de l'un
des engagements majeurs du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans une DR
dynamique et porteuse de projets d'avenir ? Alors, ce poste est fait pour vous.
Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne, en tant que
Chargé de conception, vous pilotez un portefeuille d'affaires de raccordement en
analysant le besoin des clients et en réalisant des études et chiffrages nécessaires à
la mise en oeuvre de leurs projets de :
· Raccordement individuel C4
· Raccordement individuel C5 avec extension de réseau
· Raccordement collectif
· Modification d'ouvrage
· Raccordement IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques)
Au coeur de la transition énergétique, la DR est pionnière dans le développement des
IRVE !

Plus précisément, en quoi consiste le poste ? Vous accompagnez les clients sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs projets. Vous réalisez des
études électriques sur le réseau de distribution par l'intermédiaire du SIG, définissez
la solution technique de référence conformément aux réglementations en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis et envoyez la proposition de raccordement (devis) aux
clients.
Vous répondez également aux collectivités dans le cadre de l'instruction des
autorisations d'urbanisme (permis de construire).

L'équipe est basée à Guyancourt dans le nouveau site de PROXIMA. Le secteur
géographique, en pleine expansion, comprend une bonne partie des Yvelines, de
Saint-Germain-en-Laye jusqu'au sud des Yvelines. Une localisation du poste
partagée entre le site de Cergy et de Guyancourt est envisageable.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client, vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans la
gestion de votre portefeuille, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (les
applications sont nombreuses et évoluent régulièrement) ? Alors, venez vous
épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Le permis B est exigé pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble de la zone de
couverture.

Des connaissances en électrotechnique sont souhaitées.
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
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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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 : 2021-33158
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

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

JEANCOLAS CEDRIC
Téléphone : 06.18.85.33.04
Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

01.39.44.56.63
Téléphone :

1 déc. 2021

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

Date de première publication : 13 août 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-15267.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
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Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Rueil-Malmaison.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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.
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 : 2021-35379
L'emploi 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 PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

1 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- PROLONGATION

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-17969.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF 7.8.9

1 Technicien Essai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation et des gammes de travail qui en
découlent, l'emploi garantit la réalisation des interventions et des révisions de
systèmes concernant le métier, afin de contribuer à l'optimisation de la maintenance
et à l'optimisation des fonctions et du matériel dans le respect des critères de sûreté,
de disponibilité et de coûts.
vous serez chargé(e) de :
préparer et installer du matériel pour effectuer des mesures de paramètres
physiques sur l installation (de la préparation au dépouillement) ;
effectuer des diagnostics sur les matériels (capteurs de pression, enregistreurs,
voltmètres, chaînes de mesures, etc.) en prenant en compte l environnement de
travail ;
contrôler le rendement des différents matériels (bilans thermiques, caractéristiques
d échangeurs, etc.) et les surveiller périodiquement dans le cadre de la maintenance
préventive ;
réaliser des essais physiques afin d assurer le suivi du combustible nucléaire
(analyse des résultats obtenus, contrôles et suivi statistiques).

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique, mathématiques, automatismes,
électronique et informatique.
- Rigueur et transparence, méthode, esprit de dialogue, disponibilité et réactivité,
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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
et réaliser un dépannage.
- Une bonne connaissance de l installation et de son fonctionnement. Des qualités de
contrôle de soi pour réaliser des activités sensibles.
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.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 80%
Avec astreinte: 100%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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 formulaire Modèle 6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Pierre GAUTIER
Téléphone : 02 47 98 79 10

26 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VACANCE EVENTUELLE

Ref 21-18859.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Envie d'entrer dans le Domaine Raccordement et de l'ingénierie à Enedis ?
Venez nous rejoindre sur le site d'Aix Les Milles, sur la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud dans un cadre de vie entre mer et montagnes. 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 Particuliers
Ce poste est fait pour vous si vous :
-Aimez le relationnel et participer à la satisfaction de nos client
-Aimez le travail en équipe, le changement et l'innovation
Nous sommes à la recherche d'un conseiller clientèle, pour renforcer notre Team
PART:
-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 traitement des premières mises en service, traitement
des réclamations ou acteur sur les expérimentations
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 : 2021-38438
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

445 RUE AMPERE AIX EN PROVECENCE ( 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

Nathalie DROUET
Téléphone : 06.61.74.30.25
Mail : nathalie-2.drouet@enedis.fr

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

8 nov. 2021

Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-17035.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE GESTION DE L'ENERGIE
EQUIPE RHONE-MEDITERRANEE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Analyste Bilan Energie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Système Gaz (DSG) a pour mission de produire l'offre de GRTgaz et, à ce titre,
dispose d'un outil : le Système Gaz. Le rôle du Pôle Gestion de l'Énergie est d'offrir aux clients
de GRTgaz le service attendu en matière d'allocation des quantités de gaz et de garantir le
bilan gaz de GRTgaz.
ET LE POSTE ?
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables, vous
réceptionnez, contrôlez, analysez et validez les restitutions des données de comptage, tout en
respectant les délais impartis afin de contribuer à la fiabilité des allocations, des données de
facturation et du bilan de GRTgaz.
Vous allez assurer tout ou partie des activités suivantes :
- Le traitement quotidien des données télétransmises et la réalisation des estimations de
consommations nécessaires, dans les délais impartis à des fins de publication
- L'analyse et la fiabilisation de la reconstruction du PCS
- La validation mensuelle des données de comptage aux points de livraison et aux interfaces du
réseau de transport à des fins de facturation
- La mise en uvre d'actions de correction en cas de dysfonctionnement
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- Le maintien à jour du référentiel de comptage
- Le paramétrage de l'application de gestion des données de comptage, y compris le
paramétrage des tests et méthodes de substitution
- La participation à l'analyse des non-conformités, mises en évidence par les indicateurs de
pilotage de l'activité, et à la mise en uvre des actions d'amélioration continue
- L'analyse du bilan gaz du territoire et des bilans par sous-réseaux
- L'analyse de l'hiver en vue de déterminer les consommations à la pointe de froid
- La maintenance métier de l'application SIMONE.
Vous serez en relation avec le CSR, les équipes Techniques Spéciales et les exploitants. Il y
aura aussi des échanges ponctuels avec des clients industriels et les opérateurs adjacents.
Des missions complémentaires pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Vous avez un niveau Bac+2/Bac+3 avec une expérience confirmée dans le domaine (3 à 10
ans)?
Vous êtes une personne rigoureuse et autonome?
Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel et des outils informatiques en général?
Vous estimez être capable de contribuer efficacement à la boucle d'amélioration continue
(analyse, compréhension des leviers ayant des effets sur les résultats,...) ?
Vous développez des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles ?
Vous avez de bonnes connaissances techniques (comptage, mesure d'énergie, exploitation
installations de transport)?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!

Compléments
d'information

N.B: prise de fonction quotidienne à 7h30 (7h30-11h30 / 12h15-16h15)
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

10 rue Pierre SEMARD LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=4053&idOrigine=2516&LCID=1036

Marc FASANINI
Téléphone : 06 07 31 91 52
Mail : marc.fasanini@grtgaz.com

21 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-18857.01

Date de première publication : 14 oct. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Coordination Pilotage Sessions (438580021)

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de l équipe COOPS (COOrdination Pilotage Sessions), l'emploi participe à :
Gestion des demandes :
- apporte un appui aux services sur les outils et la doctrine,
- réalise le suivi des indicateurs formation et de la facturation
- identifie les écarts et alerte les interlocuteurs concernés.
Gestion des interfaces :
- répond aux demandes dans le respect des procédures et consignes en vigueur.
- identifie et oriente les demandes vers le bon interlocuteur.
- partage au sein de l'équipe, ses difficultés et bonnes pratiques.
Appui au collectif :
- identifie les activités sensibles, rédige des modes opératoires permettant d'assurer
la continuité de service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la législation et réglementation de la formation et du SIRH
Formation.
Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels achats (PGI Achat - DAUPHIN)
Bon relationnel.
Sens du service et gestion des priorités.
Discrétion, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AUBERT Stéphanie
Téléphone : 04.37.63.65.05

Ref 21-18853.01
STORENGY France

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
STORENGY France
Storengy
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Cerville
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Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Wireline Cerville H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie des marchés et de leurs environnements respectifs.
Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de
Cerville recherche un :
Technicien Wireline - F/H
Sous la responsabilité du Responsable de l Équipe Puits, vous réalisez les
interventions de maintenance préventive et corrective du domaine de compétence de
l équipe.
Au sein de l équipe Puits, 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 ;
-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;
-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.
Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.
Vous réalisez des diagnostics complets (méthode MAXER) de certains équipement et
d assurer les réparations nécessaires.
Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, GINSENG ) et Système de Management (SARA).
Vous contribuez à l amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d installations et d outillages.
Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 technique type BTS CIRA, Maintenance Industrielle,
électrotechnique, vous bénéficiez d une expérience de 5 ans ou bac technique avec
10 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance.
Vous avez des connaissances de l outil GMAO (Plan Maintenance de SAP) et des
outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint )
Autonomie, rigueur, esprit d analyse et de prévention sont des qualités qui vous
définissent.
Vous serez amené dans ce cadre à avoir des contacts réguliers avec des prestataires
internes ou externes à l entreprise.
Aptitude à obtenir les habilitations nécessaires à la tenue de l emploi (IWCF,
habilitations électriques/ protection cathodique, conduite engin).

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le 5 février 2019 de Storengy France

Lieu de travail

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

Action
immédiate

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

Ref 21-18848.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, vous faites partie de l'équipe en charge des
transformateurs à la maille de la direction régionale et à la logistique au sein de
l'agence intervention Avignon grand delta. A ce titre, vous participez à l'organisation
des activités de gestion des parcs transformateurs, de la maintenance et des
dépannages afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous êtes amené à :

- Assurer la mise à jour et fiabiliser les bases de données patrimoniales sur les
transformateurs - gestion des parcs en lien avec les correspondants locaux, suivi des
inventaires, mouvements transformateurs, mise à disposition des transformateurs
pour les chargés de projets pour les chantiers et les bases opérationnelles pour les
dépannages et les programmes PCB ou adaptation aux charges

- Réaliser les commandes et réception principalement liées aux transformateurs
neufs, dépollution, transfert entre parcs, ferraillage et valorisation des matières et
logistique

- Appui au pilotage de l'activité transformateur et logistique

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
154

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 cartographie, immobilisation ou paiement de
prestataires.
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.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Adjoint d'agence : Cédric LION
cedric.lion@enedis.fr
06 69 67 74 91
Candidatures :
Si 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

Référence MyHR : 2021-38496
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 21-18847.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Bienvenu.e dans une région ensoleillée et conviviale, entre mer et montagne !
Au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement du Marché d'Affaires), vous êtes le 1er
Interlocuteur du client qui souhaite faire des demandes de raccordement supérieure à
36kVA, des demandes de raccordement collectif ou des déplacements d'ouvrages
réseaux BT et HTA.
Dans le cadre de cet emploi, et en lien permanent avec les ingénieries, vous êtes en
relation avec les Collectivités, Services de l'Etat et les Promoteurs Immobiliers, tous
clients privilégiés de notre activité.
Vous prenez en charge le suivi, en portefeuille, du dossier de raccordement, à
destination de l'ingénierie et/ou de la MOAD :
- Analyse des demandes
- Enregistrement et création dans les outils (IeP, e-plans..)
- Suivi en portefeuille de la Sat Client (Appels sortants)
De la réception de la demande, aux appels sortants de Satisfaction, vous avez une
relation privilégiée avec le client.
Vous traitez également les demandes transverses, via le Portail Fournisseurs (SGE) :
- Pilotage des demandes de 1ère Mise en Service / Augmentation de Puissance /
Demandes de raccordement etc...
- Traitement dans les délais du catalogue des prestations et des demandes des
fournisseurs d'énergie.

Sans oublier le traitement des réclamations du Domaine Raccordement et Ingénierie
(via une formation assurée par le Pilote de la cellule)
Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez travailler en équipe avec rigueur et autonomie.
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Que vous avez une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité et
une bonne relation avec les clients,
Un bon esprit de communication,
Que vous avez un gout prononcé pour l'entraide et pour l'innovation et êtes force de
proposition,
Alors n'hésitez plus ! Rejoignez-nous !
Des connaissances techniques seront un plus ainsi que la maîtrise des outils
informatiques et bureautiques du Domaine Raccordement (IEP, E-plans).
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38560
L'emploi 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

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

8 nov. 2021

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

Ref 21-13870.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous prendrez en charge des
projets de raccordement BT et HTA : création d'alimentation de clients nouveaux,
renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements producteurs et des
déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives et être force de
proposition quant à l'amélioration des processus.

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
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 : 2021-34427
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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-DRO@enedis-grdf.fr

JULIEN LEMOIGNE
Téléphone : 07.63.40.53.72
Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

22 oct. 2021

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

Ref 21-18844.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Est-Sud
Groupe Exploitation Nucléaire de Bugey - Creys - St Alban (402380036)

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 Nucléaire de Bugey - Creys - St Alban, 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,
suivi des activités 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
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surveillance des activités sous-traitées.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances techniques sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Connaissance des enjeux métiers
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
Zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE BUGEY
01150 ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Paul PERROS
Téléphone : Téléphone : 06 59 59 81 98

Sylvain REDOULES
Téléphone : Téléphone : 06 62 40 81 79

4 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-18774.02
ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Fos Tonkin
Division Conduite

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Agent Technique De Terminal (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du terminal méthanier de Fos Tonkin et dans le cadre règlementaire de la
prévention des risques majeurs SEVESO III et environnementaux, la Division
conduite a pour mission d assurer la sécurité du site, la réception des navires, le
stockage du gaz naturel liquéfié, l émission de gaz odorisé sur le réseau de
transport, la délivrance des permis de travail, le chargement de citernes GNL ainsi
que certaines opérations de maintenance.
L emploi assure un service continu en 3 x 8. Il garantit pendant son quart la détection
des anomalies, la mise en uvre des man uvres et moyens de sécurité appropriés
aux interventions en cours en assistant le Chef de Quart dans ses activités sur le
terrain. Il réalise des consignations fluidiques et peut assurer un rôle de chef de
consignation.
Il est amené à échanger en langue anglaise, pour son domaine d'activité, avec
l'équipage des navires.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu il est en
quart, il assure sous son autorité une mission d animation auprès du ou des agents
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de conduite et organise leur activité.
Profil professionnel
Recherché

- Forte expérience dans le gaz naturel liquéfié exigée,
- Capacité d animation de groupe,
- Sens de la sécurité et rigueur,
- Disponibilité personnelle importante pour effectuer des remplacements en cas de
nécessité.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Travail en services continus.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminal méthanier de TONKIN FOS SUR MER
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée et fiche carrière/C01 de moins d'un mois) uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
Téléphone : 04 42 05 73 06 /06 17 81 37 61
Mail : thomas.barbier@elengy.com

27 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- lieu de travail

Ref 21-18835.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
ECOUTE CLIENTS
PERFECT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Charge Ecoute Clients H/F
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Description de l'emploi

Au sein du pôle PerfECt, le chargé d'écoute client expertise et instruit les Instances
d'Appel (IA) et les Saisines de tous segments clientèles. Dans ce cadre il sera amené
à travailler en collaboration avec l'ensemble des services de la DR Centre Val de
Loire.
- Il réalise des appels sortants vers les clients dans le cadre des IA.
- Il contribue au pilotage du processus réclamations.
- Il apporte un soutien aux conseillers dans les différents services sur les réponses
aux réclamations,
- Il répond dans les délais aux sollicitations des organismes accrédités sur les
demandes de réquisitions.
- Il pilote d'autres fiches SGE ayant un impact sur les délais de réponses et un risque
de réclamations. Il est amené à faire des relances auprès des services concernés.
- Il propose au pilote du processus concerné des axes d'amélioration pour prévenir de
dysfonctionnements et les met en application, lorsqu'ils relèvent de sa responsabilité.
- Il contribue au pilotage des indicateurs du service Client et Territoire.
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 l'exigence de la satisfaction client.
- Vous aimez travailler en équipe.
- Vous avez envie de participer à de nouveaux projets.
- Vous disposez d'une aisance relationnelle orale et écrite permettant d'assurer un
contact de qualité autant à l'interne qu'à l'externe.
- Vous avez une connaissance de l'organisation du distributeur et de ses différents
métiers.
- Vous maîtrisez les outils informatiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur et l'autonomie.
Des compétences sur le domaine facturation de l'acheminement seraient un plus.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

- 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.
- 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.
- A titre indicatif, les taux d'ANL sur Tours sont : Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2
enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %

Référence MyHR : 2021-38761
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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 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BORDIER THIERRY
Téléphone : 06.68.02.12.42 / 02.47.76.61.65
Mail : thierry.bordier@enedis.fr

Ref 21-18834.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST SAINTES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste
de Technicien Intervention TST sénior
(CDT/Préparateur) pour son Agence TST HTA.
L'emploi est basé à Saintes en Charente Maritime.
Dans le cadre de la PRDE H4.5-04 ,des règlementations techniques et de sécurité du
domaine des travaux TST/HTA, vous
assurerez le rôle de chargé de travaux, y compris pour les chantiers de
forage-levage.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.
Vous assurerez également des préparations de
chantiers. Après formation, vous intègrerez l'astreinte d'action immédiate
d'exploitation réseau HTA avec réalisation des activités
correspondantes pendant celle-ci.
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité. Vous serez mobilisé sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE. L'emploi est acteur
de la prévention - sécurité et sera amené à
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réaliser des animations du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience professionnelle de technicien d'intervention réseau C3M
TST/HTA. Vous maîtrisez les applications
informatiques du métier. Vous avez de bonnes capacités relationnelles et
managériales et continuez à être attiré par le travail en
équipe.
Vos permis de conduire VL et PL sont valides. Vous faites preuve d'une grande
implication en matière de prévention-sécurité et
d'innovation.
Vous êtes en capacité de conduire des actions de suivi ou d'animation dans les
domaines techniques et prévention.

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.

Référence MyHR : 2021-38742
L'emploi 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 BRANDES SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06.67.61.45.11
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

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

Ref 21-18828.01
EDF

5 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
SERVICE MAINTENANCE
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POLE INTERVENTION
Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles d'Exploitation (RGE), des règles de sécurité et de sûreté
des installations, du Manuel Qualité, des procédures et modes opératoires, l'emploi :
- réalise des opérations de maintenance préventive et corrective sur l'ensemble du
matériel, dans le respect des règles de sûreté, de sécurité et de délais,
- contrôle la réalisation d'opérations de maintenance réalisées par des tiers,
- participe, par ses propositions, à l'amélioration des procédures et des modes
opératoires, afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des
installations du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de bonnes bases techniques dans le domaine de la
Chaudronnerie.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter, à terme et après formation, une astreinte
action immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MATHIS DIDIER
Téléphone : 03 89 83 50 11

Ref 21-18822.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
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sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des installations et contrôlez
visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).
L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38559
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE CORNEC Florian
Téléphone : 06.65.63.46.59
Mail : florian.le-cornec@enedis;.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 21-18815.01
EDF

28 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES
Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Gu Tuilieres H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de TUILIERES.
Sous la Direction du Chef du Groupement, l'emploi est chargé de contribuer au
fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans les domaines "électromécanique" et/ou « automatismes »
sont souhaitées.
Une expérience dans 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.

Compléments
d'information

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 Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre de 40 km. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique
vous sera versée.
Poste susceptible d'évoluer à terme vers un poste avec astreinte d'action immédiate,
avec zone d habitat imposé (PERS 530).
Le périmètre d astreinte est la zone géographique de logement autour du lieu de
prise de travail satisfaisant les 2 critères suivants : distance inférieur à 20 km et temps
de trajet inférieur à 20 minutes.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de TUILIERES 24150 SAINT CAPRAISE DE LALINDE
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les 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
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Gérard GARIGUES
Téléphone : 05-53-73-54-01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

Ref 21-18814.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CERE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Gu Cere H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de CERE.
Sous la Direction du Chef du Groupement, l'emploi est chargé de contribuer au
fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine mécanique 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.
Des compétences dans le domaine "mécanique" sont requises.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

Poste en étoffement en nombre.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre de 40 km. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique
vous sera versée.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).
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Lieu de travail

Groupement d'Usines de CERE 15150 LAROQUEBROU
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les 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

Cédric POUGET
Téléphone : 04-71-49-82-11

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

Ref 21-18812.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD PROG MAINTENANCE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré au sein d'une équipe de trois gestionnaires, il sera guidé dans ses activités
par un gestionnaire Sénior (plage F) et sera hiérarchiquement rattaché à son chef de
pôle Fiabilisation.
L'emploi est essentiellement un emploi sédentaire avec ponctuellement des
déplacements possible sur l'ensemble de la BZH.
L'emploi consiste à :
- mettre à jour les bases de données suite à des mouvements de transformateurs,
assurer la traçabilité règlementaire (patrimoine technique et financier,
environnementale)
- être un interlocuteur privilégié des chargés de parcs répartis sur les bases
opérationnelles au périmètre de la BZH (traitement des listes d'enlèvements, besoins
en matériels, échanges sur données incohérentes)
- organiser les transports avec nos prestataires de réparation, dépollution,
destruction.
- organiser des inventaires réguliers sur les 19 parcs Bretons afin de garantir la
cohérence des données

Profil professionnel
Recherché

Compétences personnelles :
- bon sens relationnel : relations avec chargés de parcs, prestataires.
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- bonne capacité d'analyse : pouvoir jongler entre plusieurs sources de données,
pouvoir desceller des écarts et les résoudre
- esprit d'équipe : avec les 2 autres gestionnaires et les 19 chargés de parc bretons
- rigoureux et méthodique : il existe un enjeu financier sur les mises à jour des bases
de données, plusieurs outils informatiques seront utilisés simultanément
- dynamisme : il est un acteur essentiel de la bonne gestion des transfos, il
contribuera à l'animation des acteurs du réseau transfo.
Compétences techniques :
- informatique : maitrise des fonctions Excel de croisement de données (recherche V).
Une expérience dans la mise à jour du SIG et dans le module achat de PGI serait un
plus.
- avoir la capacité de s'adapter rapidement aux logiciels spécifiques
- une expérience dans le domaine technique et/ou dans la gestion de données serait
intéressant
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38653
L'emploi 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

BILLIOU Dominique
Téléphone : 06.59.68.09.26
Mail : dominique.billiou@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

Ref 21-18811.01
EDF

11 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
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GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG
Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Chastang H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CHASTANG, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de
performance des installations, l'emploi est chargé, sous la direction du Chef du
Groupement, de contribuer au fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électrotechnique sont requises.
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, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Initiative et autonomie.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (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).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous
pour plus d informations !).
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 portée à 100%.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de CHASTANG 19220 SERVIERES LE CHATEU
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre
candidature (modèle6 + C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail
suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr
171

PERS 530

Sébastien FARGE
Téléphone : 06 69 49 70 49

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

Ref 21-18808.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Gu Aigle H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de l'AIGLE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance
des installations, l'emploi est chargé de contribuer au fonctionnement optimal des
installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

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.
Profil du candidat :
Polyvalence dans les domaines électrotechniques et mécaniques.
Bonne approche relationnelle, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique

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 prioritaire» (4 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).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d informations !).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
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périmètre de 40 km. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique
vous sera versée.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).
Lieu de travail

GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE 15200 CHALVIGNAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 +
C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Immédiate
PERS
530

Franck VIGUIER
Téléphone : 05-44-40-79-01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

31 oct. 2021

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-18123.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exerce au sein de l'Agence Interventions Isère. Il est rattaché directement
au manager d équipe.
Il respecte l ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l entreprise.
L emploi assure également des activités d appui auprès de son manager d équipe
comme la gestion de site ou l accompagnement des techniciens gaz dans le cadre
de leur parcours de professionnalisation.
En appui au manager d équipe, il participe à l appréciation du professionnalisme des
agents qu il anime au quotidien en remontant des faits observables à sa hiérarchie.
L emploi, en fonction de l activité au sein de son périmètre d exercice, peut réaliser
des activités « d ingénierie simple » : MOAR Branchement, Extensions simples de
moins de 35 mètres, Affaires simples
Il peut être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les aspects
prévention sécurité.
Il peut être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les aspects
prévention sécurité.
Il peut également, dans le cadre des relations avec les collectivités locales, et au
périmètre de son champ de compétences, apporter un appui auprès des équipes «
Territoires ».
Il peut être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur son périmètre,
notamment les outils de mobilité.
Le poste est sans astreinte.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans le
développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Vous faites preuve de leadership et appréciez les challenges collectifs.

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

44 Avenue de la République 38170 SEYSSINET PÄRISET
( 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.

Cédric FOROT
Téléphone : 04 38 12 24 92 - 06 62 28
74 19
Mail : cedric.forot@grdf.fr

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07 74 18 18 08 - 07 69 00 93 71 nathalie.casafina@grdf.fr

12 nov.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-18800.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Vallée du Rhône sur le site de
Villeurbanne
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel et
managérial aux ME du site dans l animation des activités d intervention des
techniciens Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
techniciens gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des
aléas du quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à l'équipe
managériale.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
En fonction des mouvements au sein de l'AI, une astreinte ATCE pourra être étudiée.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
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Après avoir acquis certaines compétences techniques, une astreinte pourra être
proposée au candidat.
Le permis B est indispensable
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 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

42 Rue Antoine PRIMAT
69100 VILLEURBANNE
( 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.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60 - valerie.fauquant@rdf.fr

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-18320.02
ENEDIS

3 nov. 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
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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
Référence MyHR : 2021-38159
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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

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

CAPPE PATRICE
Téléphone : 06.33.37.76.50
Mail : patrice.cappe@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Changement lieu de travail

Ref 21-18796.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Methodes Systèmes d'Info
Documentation Courrier

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Technicien Documentation H/F

Description de l'emploi

L emploi est situé dans le domaine technique du CNPE de Gravelines au sein de
l équipe Documentation Courrier du service Méthode et Système d Information.
L'emploi intervient plus spécifiquement dans tout ou partie des différents domaines
que représente la Section Documentation Courrier :
gestion et analyse du fonds documentaire : accueil client interne, recherche,
numérisation, gestion électronique des documents et contrôles
Courrier : accueil client interne, recherche, numérisation, gestion électronique des
documents et contrôles
Archivage : versement des bordereaux, surveillance locaux, mise à disposition
d archives, recherches
Production documentaire : accueil client interne, contrôle et conseil à l utilisateur.
L agent participe aux projet de section et de service. Il rend compte aux MPL ou aux
Chargés d affaires de l avancement de son activités ou des problèmes
éventuellement rencontrés.
178

L emploi intervient sur un site nucléaire, il devra donc prendre en compte toutes les
règles relatives aux accès sur site, aux habilitations, à la sécurité et à
l environnement.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et le sens du travail en équipe
Rigueur et méthodes.

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs de l'emploi
0% sans astreinte
20% avec astreinte

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Nicolas DUBUISSON
Téléphone : 03.28.68.42.62
Mail : nicolas.dubuisson@edf.fr

Eric LASSEYE
Téléphone : 03.28.68.42.51
Fax : eric.lasseye@edf.fr

27 oct. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-18324.02
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.
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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
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

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 +
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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

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Changement lieu de travail

Ref 21-18795.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
EID MAINT CONDITIONNELLE (79)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien Chaudronnerie Soudage (msf - Eid) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie :
le technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions
dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activités.
il met en uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Equipes
d'Intervention Rapide(chaudronnerie / soudage).
En tant que chargé de travaux, il informe le ou les intervenants du mode de
réalisation des travaux et des instructions à respecter.
il peut effectuer la préparation des intervention qu'il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d'intervention: diagnostic, analyse des risques, préparation,
réalisation et REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques en chaudronnerie et soudage.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Ref 21-18794.01

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l animation des activités d intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et l animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
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Profil professionnel
Recherché
Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers. Une expérience managériale sera
appréciée.
Ce poste peut éventuellement comporter une astreinte d'exploitation gaz.
Le permis B est indispensable
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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

22 Avenue Joannes MASSSET
69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 73 33 82 36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27 - thomas.simonnet@rdf.fr

3 nov. 2021

Date de première publication : 8 sept. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-16080.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Appui Technique Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de maintenance, d exploitation et de conduite des
ouvrages, des procédures qualité, environnement et sécurité, l'emploi est en charge
de la gestion et du pilotage de l'activité DPCI assurée par les prestataires externes
(Dépose Pose des Compteurs Industriels) sur le périmètre des DIEM ALDA ET RA.
L emploi est rattaché au manager d'équipe chargé de superviser cette activité. Il lui
rend compte régulièrement sur l ensemble de la planification et de la réalisation de l'
activité, en veillant au respect des budgets alloués.
L'emploi gère l ensemble de l activité liée aux interventions des prestataires DPCI.
Plus précisément, l'emploi a pour mission :
La gestion du stock compteurs et consommables
La réalisation de toutes les commandes Rapsodie et POPAY
La gestion des compteurs clients (identification et suivi pour étalonnage, archivage
des certificats de conformité)
Les appels entrants et sortants liés à cette activité ( clients, prestataires, interfaces
ect )
L organisation des réunions avec les prestataires
La gestion des correspondances (publipostage, emails, ect )
Pour la réalisation des interventions :
La gestion des plannings des prestataires
La gestion et suivi des compte-rendu d intervention avec contrôle par
échantillonnage
Le suivi financier de l activité ( suivi des budgets, contribution à la qualité
comptable, suivi des livraisons)
La mise à jour des bases de données
Le suivi du matériel ( tablettes, dotation consommables)
Vous serez chargé de mettre en place le magasin GMAO avec le classement et
l archivage des certificats de compteur.
Sur le terrain, vous effectuez des opérations de contrôle des interventions de nos
prestataires.
Vous pouvez être amené à réaliser d autres missions en appui de l'Agence (par
exemple la facturation des prestations réalisées par l'AMSG, la réalisation de
commandes centralisées, le suivi d'activités des sites MSG, etc...)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un bon relationnel avec les différentes parties prenantes (Clients,
Prestataires, hiérarchie, salariés)
vous êtes rigoureux, faites preuve de capacité d'analyse et de résolution de
problèmes et avez l'esprit de synthèse.
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vous êtes à la fois autonome et en capacité de travailler en équipe
vous savez vous mobiliser pour atteinte vos objectifs individuels et ceux de l'agence.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Excel, Word) et les applications
métiers ( GMAO, Barème)
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous savez organiser votre activité.
Vous êtes réactif et innovant
Une expérience dans le pilotage d'activités/prestataires serait un plus pour le
candidat.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 Rue Benevent 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Landry LAFOLIE
Téléphone : 06 69 16 56 14 - landry.lafolie@grdf.fr

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion
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Ref 21-18785.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
RELATION CLIENTS AIX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

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 : 2021-38489
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GIRARD Hervé
Téléphone : 04.42.60.69.01
Mail : herve.girard@enedis-grdf.fr

Ref 21-18780.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS(83)
- INTERVENTION (2)

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 7.8.9

1 Technicien - Maintenance Ponts Mtn (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW).
Le technicien de maintenance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il
sera intégré au sein de l équipe Maintenance Ponts (MTN) composée de 28 agents
(techniciens, chargés d affaires, chargés de préparation, CSI ) dont 11 techniciens.
L équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le technicien aura pour mission de :
- Réaliser la maintenance préventive ainsi que les dépannages des installations sur le
terrain.
Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en maintenance notamment en électrotechnique et en dépannage
sont demandées.
Connaissance des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie ).
La motivation, la rigueur, la capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre
seront des éléments pris en compte.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
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COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30
Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

3 nov. 2021

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-15875.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station de Laneuvelotte (54)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :
Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
En astreinte , vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
naturel dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de
l'environnement, en garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées
Activités principales :
Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
Vous rédigez :
- des consignes de man uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
188

Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Chemin du Haut de la Fête
54280 LANEUVELOTTE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4018&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

LUDOVIC BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3

Ref 21-18775.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FRAIS DE PERSONNEL
AGENCE FRAIS DE PERSONNEL
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Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, et en vue de permettre une présentation générale des comptes ,
l'emploi pour son périmètre d'activités, à savoir le processus Frais de Personnel
(enedis et mixte):

- assure la qualité de l'enregistrement des opérations de son domaine, dans les délais
en vigueur et vérifie la correcte prise en charge des flux en comptabilité,

- assure les opérations de clôtures mensuelles,

- établit mensuellement les justifications de comptes dont il a la responsabilité et
procède à leur cotation,

- participe aux actions de contrôle du domaine dans le respect du processus qualité,

- participe à l'alerte, au conseil et diffuse son expertise auprès de ses interlocuteurs,

- est force de proposition.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir une connaissance des règles comptables ainsi que
du système d'information.
Il devra en outre être rigoureux, respectueux des échéances, posséder de bonnes
qualités relationnelles.
La maitrise des outils bureautiques est indispensable.
En complément des activités comptables, le titulaire de l'emploi sera amené à réaliser
des activités liées à la gestion des premiers et/ou seconds baux.
Une contribution aux activités transverses du processus (groupe de réflexion, groupe
de travail, comité innovation, etc.) est attendue.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38325
L'emploi 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 EMMA ET PHILIPPE TIRANTY NICE ( 06000 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis.apphab.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis.apphab.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
190

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GAMMELLA PASCAL
Téléphone : 04.93.81.82.56
Mail : pascal.gammella@enedis-grdf.fr

Ref 21-18773.01

6 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
En particulier, SERVAL livre le câble ou le PE sur des tourets qui sont en location et
dont la gestion doit en conséquence être optimisés en lien avec les clients
demandeurs.
Au sein d'une équipe de chargés de clientèle mais en relation étroite avec le service
transport et le service exploitation, vous apportez votre expertise dans la gestion de
ces tourets, et participez à l'optimisation de la performance opérationnelle dans le but
de minimiser les coûts de location tout en assurant le meilleur service aux clients
desservis. Vous serez responsable de la facturation de ces clients.
Vous serez également garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de
sa bonne mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration,
notamment auprès des utilisateurs. Vous veillerez à la fiabilité du processus et
assurerez la qualité des reportings de votre domaine d'activité auprès de votre filière
d'animation et de votre responsable hiérarchique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie de participer au sein d'une équipe motivée
aux évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité. 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 : 2021-38587
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GIRARD HERVE
Téléphone : 04.42.60.69.01
Mail : herve.girard@enedis-grdf.fr

Ref 21-18769.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE
623123048

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :
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gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail

1 rue de la Chocolaterie
26290 DONZERE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

DHAINE Marine
Téléphone : 07.61.33.74.39

3 nov. 2021
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Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-18476.02
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 objectivé 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.
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

4 RUE ALFRED KASTLER VANNES
( Morbihan - Bretagne )
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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

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse modifiée

Ref 21-18767.01

Date de première publication : 13 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 MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Appui 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.
Dans un contexte de forte transformation, l'emploi fluidifie et facilite le fonctionnement
de l'agence par :
- Son aisance sur les différents outils informatiques (GINKO, SGE, CUBE, E-PURE,
SUPERMANN, CALYPSO,...)
- il accompagne les équipes dans le déploiement de nouveaux outils ou de montée de
version d'outils nationaux
Il aide à l'atteinte des indicateurs de l'agence par la qualité d'appropriation de son
périmètre d'activité et identifie les mesures correctrices si nécessaire.Les principales
missions de l'appui seront :
- Etre un expert de Ginko, et faire référence dans la connaissance et l'amélioration
des procédures clientèle
- Identifier les optimisations possibles pour améliorer la performance de l'agence et
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les implémenter en constituant et s'appuyant si besoin sur une task force
- Etre un appui et apporter des conseils aux équipes opérationnelles
- Superviser l'ensemble des activités
- Mettre à disposition les tableaux de bord de l'Agence
- Réaliser des contrôles internes et des audits
- Etre l'interlocuteur du Centre d'Expertise Nationale
- Suivre les habilitations outils de l'Agence
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.
De même, une expérience dans le développement d'outils et les macros serait un
plus. Le profil ciblé possède :
- un bon niveau d'autonomie
- un goût affirmé pour la conduite du changement, l'optimisation et l'innovation.
- un haut niveau de connaissance des outils bureautiques est indispensable (Word,
Excel, PowerPoint...).

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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. Ce 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 compétences, 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 : 2021-38474
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

196

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 21-18766.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite 3x8

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Conduite H/F

Description de l'emploi

Travaillant en services continus, le technicien d'exploitation du service conduite 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 man uvres 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 horaires continus (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart sont susceptibles d'être proposées au titulaire
afin de participer à des missions à la Structure hors quart 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.

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
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Céline Gentil
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

Ref 21-18764.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Prévention des risques

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 7.8.9

1 Technicien Pr H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du service Prévention des risques du centre
nucléaire de production d'électricité de Golfech (CNPE). L'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Responsable d'Equipe. Dans le cadre du référentiel de
l'entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales d'exploitation et des exigences
réglementaires, l'emploi exerce ses activités dans les domaines du transport des
matières dangereuses, de la prévention incendie, de la sécurité et de la
radioprotection. L'emploi de techncien Prévention des Risques :
- garantit le maintien des conditions de la sécurité et de la radioprotection des
personnes intervenant sur les installations en veillant à l'application des règles de
Prévention des Risques, en évaluant les risques potentiels et en proposant la mise en
oeuvre des moyens de prévention.
- garantit la qualité des essais périodiques dont il a la charge en organisant
l'intervention et en respectant les procédures
- réalise les différents contrôles relevant de la règlementation lors de la réception et
de l'expédition des matières dangereuses (classe 7 et hors classe 7) sur le CNPE.
- réalise le suivi de la dosimétrie de l'ensemble des intervenants afin de contribuer au
respect des exigences règlementaires.
- conseille, assiste et contrôle les intervenants lors de visites chantier afin de garantir
la prévention des risques incendie, sécurité et radioprotection.
- assure la suivi radiologique, sécurité et incendie des installations.
- réalise les essais de bon fonctionnement des matériels placés sous la responsabilité
du service.
- assure la mission de responsable de zone (appuis conseils dans les domaines RP,
sécurité, incendie, logistique MEEI et FME)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat présente des aptitudes en matière :
- de relationnel et de communiquant, (le poste est amené à être en permanence au
contact des intervenants sur les chantiers)
-d'analyse et de synthèse, (le poste nécessite d'appréhender les situations de travail,
de les comparer aux référentiels existants et d'identifier les anomalies éventuelles)
- résolution de problème, (face à certaines situations le poste nécessite d'amener des
solutions pragmatiques aux intervenants leur permettant de poursuivre le travail avec
toutes les conditions de préventions des risques réunies)
- mathématiques (la réalisation d'essais sur des matériels de radioprotection à l'aide
de sources radioactives, nécessite de manipuler quelques règles de base de
mathématiques).
Le candidat doit également être en capacité d'élaborer de compte rendu
d'intervention.
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Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

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 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ASTREINTE
IMMEDIATE

GOUETARD Yvonnick
Téléphone : MDL
Fax : 05.63.29.35.40

MANSUY Lydia
Téléphone : Ingénieur sécurité
Fax : 05.63.29.35.42.

27 oct. 2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-18214.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

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 Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Saint Vallier.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités d exploitation, de travaux 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. Il
sera également le garant d une programmation cohérente concernant les agents du
site.
Cet emploi, comme sur l ensemble des sites de 4 salariés, demandera également
une présence terrain afin d assurer les IS, ou des activités terrain en renfort (ex :
Coordination de chantier, Chantiers sensibles, etc.)
Le Référent d Equipe met en uvre les standards managériaux, il contribue à
l accompagnement des techniciens au quotidien et à l excellence des prestations
techniques (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et debrief des
salariés).
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de la ligne managériale afin de faire
descendre, mais également remonter les informations.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG, TGC,
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OLOTECH, PHILEAS, etc...) et contribuez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous participez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
L emploi participe à une astreinte IS sur la ZEPIG de Saint Vallier.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience en matière d'exploitation, de maintenance des
réseaux gaz et des activités clientèles.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la qualité, de l environnement et de l innovation.

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.
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 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.
L'emploi 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 LES ILES 26240 ST VALLIER
( Drôme - 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

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82
Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

Bruno PEDUZZI
Téléphone : 06 69 67 03 84

22 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION TEXTE

Date de première publication : 23 sept. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-16952.03
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Technicien Mesurage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez des activités de vérification, de maintenance et de dépannage des instruments
de mesure afin de garantir leur aptitude au bon fonctionnement et leur disponibilité et de
contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité de vos installations :
- Vous contrôlez et testez les appareils de comptages transactionnels
- Vous réalisez la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements
et les contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblages, plans )
- Vous contrôlez la justesse des données de comptage sur les postes à enjeux du territoire
- Vous procédez à l'analyse du fonctionnement des compteurs, ECV , RTU, analyseurs de gaz
et capteurs de pression
- Vous mesurez la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa
qualité (hygrométrie, taux de THT )
- Vous établissez un diagnostic des défauts
- Vous procédez au dépannage des installations
- Vous tenez un service de Hotline
- Vous assurez l'identification des pannes de télétransmission associée aux données mesurage
et participez au dépannage en lien avec la DSI de GRTgaz et l'opérateur téléphonique le cas
échéant.
- Vous réalisez des études et validez la partie métrologie des cahiers des charges pour des
projets nationaux et donnez votre avis sur les choix à privilégier
- Vous apportez et proposez des solutions aux questions relatives à des problèmes techniques
ou réglementaires
- Vous formez d'autres utilisateurs
- Vous rédigez des manuels adaptés aux utilisateurs que vous formez ou informez selon les
besoins dans le cadre de l'évolution technologique des matériels
- Vous testez de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et de les résoudre
- Vous effectuez un suivi des dépannages et proposer des actions correctives pertinentes
- Vous pilotez les prestations extérieures liées à l'activité mesurage

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

ZAC du Breuil
6 rue du Préfet Claude Erignac
54850 MESSEIN
ou
7 rue des compagnons
51350CORMONTREUIL MESSEIN
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4051&idOrigine=2516&LCID=1036

Gilles Bearez
Téléphone : 03 20 44 01 10 /06 15 31 95 45
Mail : gilles.bearez@grtgaz.com

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Localisations du poste.
- Prolongation et modification du lieu de travail

Ref 21-18759.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG COURBEVOIE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
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La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Dans le cadre du nouveau modèle du développement des compétences initié par la
DFP et du déploiement du lot de formation de My HR, le département Production et
Optimisation est le garant de la performance du processus formation, de l'expression
du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses équipes assurent la
gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation des inscriptions,
sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des enjeux et des
attentes des MOA RH, des managers et des salariés. le département est composé de
deux agences formation (Nord et Sud) et d'une agence de programmation
centralisée.
Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des
besoins et des inscriptions.
Profil professionnel
Recherché

* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.
En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38391
L'emploi 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 PL DES REFLETS COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christine SILVA
Téléphone : 06.69.47.99.93
Mail : christine.silva@enedis.fr

Ref 21-18750.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Mission Production Transverse et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Appui Achats Gestion Maintenance H/F

Description de
l'emploi

Position P02
Missions
L emploi suit le budget pour les entités du centre.
Il réalise des actes d achats courants Maintenance dans son domaine de responsabilité.
Activités
- Il produit les données nécessaires à l élaboration des budgets et des reportings pour l activité
des groupes, dans le cadre des attributions budgétaires.
- Il suit les échéances associées au processus budgétaire auprès des Pilotes de Programmes
d Activités.
- Il effectue des extractions nécessaires aux études à partir des outils de gestion appropriés en vue
de conseiller les managers de proximité.
- Il prépare les commandes en lien avec les MDP et les réalise. Il assure le suivi opérationnel et
administratif de celles-ci, ainsi que le respect des délais de livraison, l application des pénalités et
le contrôle des factures.
- Il suit les réceptions dans les outils SI dédiés et le BJFR en lien avec la comptabilité.
- Il contribue au REX fournisseur sur les achats courants.

Profil
professionnel
Recherché

Avoir le sens du service et l'esprit d'équipe.
Etre à l'aise avec les applications informatiques (SAP notamment).

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur les sites du Centre Maintenance Nantes.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Lysiane SCHOUTEETEN
Téléphone : 02.40.67.34.06

Ref 21-18748.01

Laurent BEUTIER
Téléphone : 02.40.67.38.57

3 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant(e) De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L assistant(e) de Service assure, auprès du Chef de Service, les actions d aide, de
logistique et de secrétariat pour l ensemble du service. Il ou elle est intégré(e) à
l Equipe de Direction du service et :
- réalise les activités de logistique et de secrétariat,
- pilote les actions du service et les indicateurs, selon les outils développés ou à
développer au sein du service,
- assure l aide au pilotage du contrat de gestion du service en relation avec l Equipe
de Direction du Service,
- suit le plan de contrôle du service,
- prépare les séminaires et manifestations du service,
- gère les agendas des EDS et l organisation des déplacements,
- réalise, sous délégation du Chef de Service, le rôle de COFOR en assurant le suivi
des inscriptions aux formations et stages pour l ensemble des salariés du service,
met à jour les CIF et les titres d habilitation, et peut représenter le service dans des
instances liées à la formation,
- assure sous délégation du Chef de Service Délégué, le rôle de COSI et peut
représenter le service dans des instances liées à cette fonction,
- assure la continuité de service des missions d assistance du CNPE, et par ailleurs,
participe aux missions d assistance du COPAT le WE en arrêt de tranche,
- assure la gestion de la documentation « Secret » conformément à la doctrine de
l IGI 1300 pour le CNPE de Penly en relation avec la Direction du Site,
- réalise les courriers de communication avec les autorités externes (HFDS,
Préfecture, PSPG, ),
- réalise les comptes rendus des exercices sécuritaires.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert de l'autonomie, de l'organisation, de la rigueur et de la méthode. Le
(a) candidat (e) doit avoir une bonne connaissance de l organisation du service et du
site. Il (elle) maîtrise le système d'information et les outils bureautiques.

Compléments
d'information

Ce poste requiert l habilitation « confidentiel défense »
Possibilité de travail en horaires décalés sur les périodes d'arrêt.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers.530
Permis B obligatoire

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Sédentaires

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

David BRESSY
Téléphone : 02 35 40 63 00

Ref 21-18744.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

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 Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever.
L'innovation et la responsabilisation dans un univers collaboratif en sont les leviers.
L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis,
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail
- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un rétérent qui t'aide à bien t'intégrer. Chez nous l'intégration est
importante. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent.
Hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !"
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Le gestionnaire de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas,
responsable de groupe.
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Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.
Profil professionnel
Recherché

Si tu n'es toujours pas convaincu, alors sache que :
- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme
- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "
Nous avons déjà hâte de te rencontrer.
Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Poste publié en plage G et H, même annonce que 2021-38568

Référence MyHR : 2021-38563
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MONGONDRY ANNE SOPHIE
Téléphone : 06.68.21.40.59 : 02.47.48.50.12
Mail : anne-sophie.mongondry@enedis.fr

Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-16681.02
ENEDIS

2 nov. 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
207

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

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

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

19 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CERNE

Ref 21-18740.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS ST LAURENT DM

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7

1 Technicien D'exploitation Reseau H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet de l Unité, au sein de l Agence Opérations St Laurent du
Maroni, dans le cadre des règles et politiques techniques, des règles administratives
et financières, de Prévention Santé Sécurité et d exploitation des ouvrages, dans le
cadre des politiques techniques de la clientèle.
L'emploi assure les man uvres d exploitation et de conduite, effectue la préparation
des chantiers, assure l encadrement d opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance, de dépannage, de renouvellement et de renforcement, de mise en
service d ouvrage neufs, effectue des interventions chez les clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
32 AVE JOSEPH SYMPHORIEN ST LAURENT DU MARONI
( 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
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Cayenne CEDEX
ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

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

Ref 21-18733.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR Flandre Hainaut
GDP Haut Vinage

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités :
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
Il est en relation avec :
- les équipes d intervention internes ou externes à RTE,
- les tiers riverains des ouvrages,
- les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR ),
- les acteurs régionaux de la maintenance.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate avec zone d habitat et conditions de logement imposées

Lieu de travail

RTE - GMR Flandre Hainaut
GDP Haut Vinage
80 rue du Haut-Vinage - 59290 WASQUEHAL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
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Le Manager de Proximité du GDP Haut Vinage : Benoit
GASPARD au 06.98.07.30.87

Le Directeur du GMR Flandre Hainaut : François
MAILLARD au 06.21.27.89.02

Ref 21-18725.01

2 nov.
2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE 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 chef d'Agence et ses équipes managériales, vous participez à la
réalisation des activités de travaux et de maintenance sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous êtes polyvalent dans les activités (HTA, BT, travaux sous tension et hors
tension), préparation de chantier, raccordement GE, vous possédez de bonnes
connaissances des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...). Vous
collaborez et rendez compte au responsable d'équipe.

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

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,
- Réalisation des chantiers (raccordement, structure, édicules, etc...).
- Mise à jour cartographique
- Utilisation des outils numériques (téléphone en mobilité, CARAIBE, solde regard,
etc...).
En tant que TE, vous pouvez être amené à faire des activités "clientèles".

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.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37785
L'emploi 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

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Alexandre FICHET 06 50 52 10 23
Téléphone :
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

Ref 21-18716.01
RTE

29 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service liaisons souterraines

Position
212

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Etudes Et Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Missions
L emploi réalise des activités liées à la mise en uvre de projet de réseau courant (études, achats,
contrôles ).
Activités
Il rédige les cahiers des charges (CCTP) pour les projets courants, prépare la négociation des
commandes d études et de travaux en donnant un avis argumenté, puis établit ensuite les
commandes.
Il contribue à la construction de dossiers pour les commandes importantes.
Il met en uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu il transmet au
management de projets.
Il gère la procédure d approvisionnement des matériels (saisie ou vérification des
Expressions de Besoin).
Il saisit ou contrôle dans le Système d Information les données patrimoniales
concernant les projets qui lui sont affectés. Il met en uvre les actions correctives.
Il constitue les dossiers d exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il contribue à la réalisation d études détaillées pour la part des études réalisées en interne.
Il met en uvre des actions liées au suivi des procédures techniques.

Profil
professionnel
Recherché

L emploi requiert des qualités d organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités, des
capacités de travail en équipe projet.
Des connaissances sur les ouvrages de transport d électricité, leur fonctionnement sont requises.
Des compétences sur les règles techniques de construction des ouvrages en liaisons souterraines
et sur le génie civil, sur les marchés de prestation d ingénierie et sur le contrôle des prestations
travaux et la sécurité sont souhaitées, ainsi que des compétences sur la législation applicable aux
activités en matière d hygiène et de sécurité et d environnement.

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

Centre DI PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service liaisons souterraines au 06.29.55.98.04 26 oct. 2021

Ref 21-18712.01
RTE

Date de première publication : 12 oct. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
GDP Amiens
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
Il est en relation avec :
- les équipes d intervention internes ou externes à RTE,
- les tiers riverains des ouvrages,
- les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR ),
- les acteurs régionaux de la maintenance.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate avec zone d habitat et conditions de logement imposées

Lieu de travail

RTE - GMR ARTOIS
GDP AMIENS
99 rue Franklin Roosevelt - 80080 AMIENS
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Le Manager de Proximité du GDP Amiens : Pauline
BAILLEUL au 06.49.23.71.15

Ref 21-18708.01

Le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL au
06.20.85.89.71

2 nov.
2021

Date de première publication : 12 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 7.8.9

214

1 Agent Bureau D'etudes & Cartographie H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Directement rattaché(e) au Responsable Bureau d Etudes/Cartographie, la/le titulaire
assurera les missions suivantes :
- Mise à jour des bases de données SIG (XMAP) et DAO (Carto 200) ;
- Saisie des Coupures incidents aux fins de statistiques (module Gestion des
coupures) et le cas échéant des coupures pour travaux programmés ;
- Elaboration des plans de réponse aux DT/DICT pour les réseaux concédés et les
Installations/ouvrages éclairage Public (pour les communes sous contrats) ;
- Utilisation du module XMAP-Gestion des Etudes pour réaliser des études simples
de raccordement (réponse AU/CU, extension BT) ;
- Utilisation du module GECCO du SIG permettant la description patrimoniale des
réseaux électriques verticaux (colonnes montantes) ;
- Suivi du contrôle de la qualité des plans de classe A en lien avec le(s) prestataire(s)
CESML.
Elle/il pourra également se voir confier des projets permettant l évolution des
techniques et modes opératoires employés au sein du service.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme de niveau BAC+2 en géomatique ou équivalent ; Maîtrise des
logiciels Microstation / Autocad ; QGIS et si possible XMAP SIG ; suite Office.
Expérience : Débutant(e) accepté(e)
Compétences transverses :
- Rigueur
- Travail collaboratif
- Travail en autonomie
- Sens du résultat
- Sens 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

PANZA Nadège-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.67.66.70.94
Mail : nadege.panza@cesml.fr

Ref 21-18701.01
EDF

29 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE SECURITE/LOGISTIQUE
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Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Prevention Des Risques (farn / Ssr) H/F

Description de l'emploi

L activité de l emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activités du Site : dans le cadre du Manuel d Organisation du
Bugey, des Règles Générales d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, l Emploi réalise les mesures réglementaires, vérifie et contrôle
l application de la réglementation, conseille les Services et les Prestataires, assure le
suivi de la dosimétrie, élabore des statistiques afin de contribuer au développement
de la prévention des risques en matière de sécurité, radioprotection et incendie.
Le Titulaire de l'emploi fait office de référence sur le terrain dans la maitrise des
risques sécurité, radioprotection, incendie, chimiques... Il réalise diverses missions
telles que le contrôle du respect de l'application de la règlementation ; à travers la
prise de mesure d'irradiation, contamination, ambiance .. et également à travers les
visites chantier.
Il fournit l'appui conseil aux métiers afin de contribuer au développement de la
prévention des risques en détectant les écarts, en les traitant et en proposant des
solutions alternatives. Lors des phases de maintenance il assure la facilitation des
chantiers.
-50% dédiée à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
- EASu, pour le refroidissement ultime de l enceinte du réacteur,
- PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, bon relationnel, bon sens et de pédagogie au cours de ses activités.
Une expérience dans le domaine de la prévention des risques est souhaitable.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) 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.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l emploi 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.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms 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 BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04.37.61.97.70

MICHELET MARIE
Téléphone : 04.74.34.26.29

29 oct. 2021
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Ref 21-18699.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE SECURITE LOGISTIQUE

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien (farn / Scsld Combu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L activité de l emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : le titulaire de l'emploi est responsable de la
réalisation et de la coordination des activités d'exploitation du combustible dans le
cadre de procédures définies, du respect du référentiel (Sûreté, sécurité) et des
exigences réglementaires.
-50% dédiée à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
- EASu, pour le refroidissement ultime de l enceinte du réacteur,
- PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, bon relationnel et autonomie au cours de ses activités, sens des
responsabilité, respect des consignes.
Etre chargé de travaux sur les activités combustible et pilote Machine de chargement
même sur un autre palier serait un atout.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) 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.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l emploi 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.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35KM 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 BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04 37 61 97 70

Marie Michelet

29 oct. 2021
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Ref 21-18694.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, TST HTA et ASGARD) qui interviennent sur
les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.
Le poste est rattaché à l'Hypervision, dans la Cellule de Facturation Centralisée
(CFC) récemment créée et composée de 5 personnes, en appui des agences
opérationnelles.
L'emploi est en lien au quotidien avec les Bases Opérationnelles et les AI pour traiter
les demandes de prestations réalisées par nos partenaires dans le cadre de nos
marchés travaux, il est en charge de rédiger des commandes, réaliser les contrôles et
les facturations associés.
En complément de l'activité de production, l'emploi est en charge d'animer au
quotidien la CFC (reporting, pilotage des stocks, gestion des priorité, prise de
décision, besoin de montée en compétences, accompagnement des AI...).
Il est garant de l'application des séries de prix et de la consommation des marchés.
Dans le cadre d'incidents multiples (crise technique de moyenne ou grosse
importance), il pourra être mis à contribution pour aider à gérer, faire les commandes
et les facturations des entreprises qui interviennent en urgence sur les dépannages.
L'emploi contribue directement à la performance financière du Domaine Opérations.
Il est animé, sur la partie métier, par la politique industrielle de la DR.
Force de proposition face aux évolutions, il vise l'amélioration du fonctionnement de
l'équipe par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra être doté d'un esprit d'initiative, de rigueur, d'organisation et de
capacités d'adaptation.
Il doit avoir un bon relationnel, que ce soit avec les prestataires, ou en interne avec
ses interlocuteurs opérationnels.
Une bonne connaissance des métiers techniques et notamment des interventions
réseaux est nécessaire afin de bien comprendre les attendus de ses interlocuteurs.
La bonne maîtrise des outils informatiques (CINKE, SAP, Excel, Word, outlook...) et
bureautiques est nécessaire dans cet emploi.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
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Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Référence MyHR : 2021-38533
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04.79.75.70.15
Mail : thomas.zanone@enedis.fr

Ref 21-18692.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT
POLE TRAVAUX RACCORDEMENT HAUTE CORSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8

1 Charge D'affaires Haute Corse H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l emploi assure la maitrise d ouvrage de réalisation des affaires de raccordement de
clients nouveaux en électricité, et/ou de déplacements d ouvrages, dans les
meilleures conditions de qualité, sécurité, coût et délai en recherchant la satisfaction
des Clients et des Collectivités Locales en matière d exigences techniques,
environnementales et de coordination de travaux.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Territoire de Haute Corse ; Déplacements fréquents
REF ORGA : 0257W43029

Lieu de travail

ZAE ERBAJOLO BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.97

Ref 21-18683.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC RIVESALTES

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de
l'emploi

Le Conseiller Client Sénior intégrera un CRC dynamique, exigeant et performant. Il devra être
force de proposition et avoir le sens du collectif.
Il devra aussi avoir le goût du challenge et le sens du résultat pour pérenniser le projet
d excellence du CRC basé sur la conquête et l engagement auprès de nos clients.
Le conseiller est chargé d assurer l accueil, la vente à distance de contrats, facturation,
recouvrement, suivi des prestations, ) répondant aux besoins des clients particuliers, dont les
appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale des Appels (DNA).
Il sera dans une équipe d une douzaine de Conseillers Client animés par un Responsable
d Équipe, et interviendra dans un environnement en constante évolution, sur des situations client
variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients : l emploi est l interlocuteur privilégié de
notre client. Il porte l image d EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la vente
d offres énergétiques et de services répondant à ses besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et du
recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les dispositions
relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations écrites ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au travers de sa
participation au soutien 2ème niveau ;
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
Le CRC de Rivesaltes recrute !
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Découvrez le métier de Conseiller Client au CRC de Rivesaltes en vidéo.

Lien à copier/coller sur VEOL
https://collab.intranet.edf.com/espaces/DCRMED/Vidos/Parts%20Rivesaltes%20-%202%20Films%20Assoc
Profil professionnel Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Recherché
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections, argumentation,
capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques spécifiques)
Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il sera soumis au nouvel Aménagement du Temps de Travail des CRC.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications informatiques,
téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés régulièrement
sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Le mandat dans le poste est de 5 ans et sera reprécisé en entretien managérial.

Lieu de travail

27 RUE DE L'AGLY
66600 RIVESALTES
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à l'adresse
suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Christophe VIGNAC
Téléphone : 06 88 82 89 61

Pascale AGUERA
Téléphone : 06 68 50 78 53

2 nov. 2021

Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-14419.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
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Description de l'emploi

Description de la mission :
Le poste d'appui administratif est rattaché à l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires de la 1ère couronne, Direction Régionale (DR) Ile-de-France Ouest.
L'agence est composée de 8 pôles et d'environ une centaine d'agents en charge du
pilotage de l'ensemble des travaux de raccordement et de l'accueil des clients
Marchés d'affaires pour le compte de la DR.
Missions et responsabilités :
Appui administratif :
- Pilotage de travaux administratifs courants (saisie et mise en forme de documents
administratifs, suivi de dossiers administratifs)
- Gestion et mise à jour de la base de données de l'agence
- Planification et organisation des événements pour l'agence et les différents pôles
- Pilotage et suivi des formations des agents (inscription, hébergement, transport,
etc.)
- Pilotage du processus d'accueil des nouveaux arrivants (accueil, habilitations, kit
d'arrivée, orientation, accompagnement, etc.)
Appui logistique :
- Gestion du courrier interne et externe de l'agence
- Réalisation de commandes pour les fournitures bureautiques
- Suivi du pool voiture (contraventions, suivi entretien véhicules de service)
- Gestion des demandes d'accès aux outils et équipements pour les agents
- Gestion des demandes d'accès aux locaux des deux sites Massy et Puteaux
(Badge)
- Recueil des besoins des différents pôles de l'agence pour assurer des activités
administratives ponctuelles
- Gestion du site (mobilier et garantie de l'entretien des locaux)

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
- Une première expérience dans la gestion administrative serait appréciée. Vos
qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les interlocuteurs de l'agence.
- Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute.

Compétences requises :
- Notions de bases des techniques de communication orale et écrite.
- Capacité à synthétiser une information complexe.
- Capacité à prendre rapidement des notes lors de réunions, à synthétiser
l'information et à rédiger des comptes rendus et relevés de décisions.
- Connaissance générale des techniques de gestion administrative.
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- Capacité à gérer et/ou créer un système complexe de classification.
- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel).
- Capacité à rédiger et à mettre en page correctement un document électronique.
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 : 2021-34649
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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-DRO@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gesco-dro@enedis-grdf.fr

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

IVAN IULIA
Téléphone : 01.81.97.41.82

4 févr. 2022

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

Ref 21-15397.02
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Date de première publication : 20 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etude H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.
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
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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 : 2021-35512
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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-DRO@enedis-grdf.fr

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

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-15301.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
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Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.
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
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35511
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

Ref 21-18681.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MONTLUCON

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 Chef de Pôle 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 sur les réseaux électriques HTA.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
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prépare les interventions des équipes selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre une équipe C3M de la Base sur
des chantiers TST HTA et de levage. Il garantit la qualité des prestations réalisées en
définissant et en coordonnant les actions des techniciens d'interventions. Il contribue
à la qualité de collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons de
Travaux en vue de suivre précisément le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur des
chantiers en fonction des besoins de la Base.
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 sur la Base.
Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera
activement 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.
Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA C3M et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution indispensable.
Forte implication dans le domaine Prévention-Santé-Sécurité au travail et l'innovation
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

En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur le
périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
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 : 2021-37895
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

78 RUE DU GOUR DU PUY MONTLUCON ( 03100 )
( 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 / 04.73.34.57.80
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

2 nov. 2021
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Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-15300.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

ATTENTION
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- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35488
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

Ref 21-18679.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MONTLUCON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
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Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Chef de Pôle 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 sur les réseaux électriques HTA.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions des équipes selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre une équipe C3M de la Base sur
des chantiers TST HTA et de levage. Il garantit la qualité des prestations réalisées en
définissant et en coordonnant les actions des techniciens d'interventions. Il contribue
à la qualité de collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons de
Travaux en vue de suivre précisément le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur des
chantiers en fonction des besoins de la Base.
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 sur la Base.
Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera
activement 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.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA C3M et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution indispensable.
Forte implication dans le domaine Prévention-Santé-Sécurité au travail et l'innovation
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

En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur le
périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
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 : 2021-37898
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

78 RUE DU GOUR DU PUY - MONTLUCON ( 03100 )
( 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
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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

2 nov. 2021

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16828.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
PYL SRC MAA ENCADREMENT-PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L?Agence Marché d?Affaires (AMA) Pyrénées & Landes recrute !
Une agence au management libéré et collaboratif ! Rejoignez-nous !
Lien VIDEO Projet d'AGENCE AMA DRPYL
Lien L'AMA se met au vert ! (écologie collaborative)
Notre territoire :
Idéalement situé au pied des Pyrénées, à proximité de l'Espagne et à 1h de l'océan,
le Béarn est une terre riche en culture, sport, histoire et gastronomie
Vous serez conquis par la multitude d?activités à faire (canyoning, kayak, parapente,
trail?) en pleine nature et dans des paysages à couper le souffle.

Description de la mission :

Poste à fort enjeu pour nos clients les plus exigeants, les clients Marché d'Affaires et
leurs fournisseurs (C1-C4). Le poste est rattaché au chef de pôle de l'Agence Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.
Vous assurerez le rôle de programmateur clientèle (CPC-CPA) au sein de l?AMA :
planification des interventions techniques liées au catalogue des prestations auprès
des clients marché d?affaires.
Vous chercherez à nouer une relation de qualité avec les clients et les fournisseurs.
Vous accueillerez leurs demandes via les différents canaux (mail, SGE, téléphone) et
serez proactif au traitement de ces demandes dans le respect des procédures et des
délais du catalogue des prestations.
Vous serez le garant de la satisfaction des clients du Marché d?Affaires (Entreprises
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et Fournisseurs) en collaboration avec de nombreux services (AREX, ARE, ACM,
CPA, Bases Opérationnelles, Ingénierie, ARMA, ACR)
Vous assurerez également la gestion des branchements provisoires de courtes ou de
longues durées en partenariat avec les services concernés.
Missions annexes :
- Prise téléphonique de l'Accueil Distributeur
- Le traitement back-office des courriers et des mails clients
- La traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, des connaissances techniques réseau, de
bonnes capacités relationnelles et le goût du travail en équipe.
Vous êtes autonome et capable de vous organiser.

Vous avez idéalement un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas peur de vous
approprier les éléments de langage technique.
Des capacités rédactionnelles et techniques de communication sont attendues.
La connaissance des logiciels GEC, SGE, CINKE-E, ainsi que la connaissance de la
« chaine de comptage » des clients >36kVA constitueraient un plus.

Vous êtes motivé(e), dynamique et vous avez l'envie d'apprendre un nouveau métier
aux activités diverses et variées ? Vous souhaitez accroitre votre niveau de
connaissances et compétences? N?hésitez plus et venez rejoindre notre équipe à
l'ambiance chaleureuse et conviviale, pour laquelle l?accueil n?est pas un vain mot !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36841
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

Olivier Font-Salles
Téléphone :

RICAUD WILLIAM
Téléphone : 05.59.14.89.38
Mail : william.ricaud@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation date de forclusion du 15/10/21 au 22/10/21

Ref 21-18668.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F

Description de l'emploi

L'accueil Distributeur Auvergne recherche son conseiller clientèle du distributeur. Au
sein de la Direction Régionale Auvergne et de l'Agence 3P (Particuliers,
Professionnels, Producteurs individuels) Auvergne, l'emploi assure des activités
relevant du domaine de l'accueil téléphonique des particuliers et professionnels.
Dans le cadre contractuel et réglementaire de l'activité, et dans le respect du code de
bonne conduite, son activité s'inscrit dans le cadre de la politique relation clients
d'Enedis:
- accueil téléphonique
- traitement des activités de back office
Vous contribuez à renforcer la satisfaction des clients de l'Accueil Distributeur. A ce
titre, vos missions consistent à :
- Réceptionner, orienter et traiter les demandes écrites ou orales des clients du
marché de masse.
- Assurer la mission du Support Clients Linky : traitement des demandes clients et
des réclamations liées au déploiement du nouveau compteur.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
La qualité de service au client est pour vous une priorité.
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité qui vous
permettent d'assurer un contact de qualité, à l'interne et vers l'externe.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Une connaissance des applications de la relation client du distributeur (Capella,
Ginko, Illico...) mais aussi bureautiques (excel, word, outlook...) sera appréciée.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36403
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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

7 RUE MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - 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

BOURREAU PASCAL
Téléphone : 06.82.00.59.14 / 04.73.34.56.06
Mail : pascal.bourreau@enedis.fr

Ref 21-18664.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Raccordement Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire des demandes de raccordements sur les nouvelles
constructions, mais également les développements des énergies renouvelables
(Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules électriques inférieurs
à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et collectivités locales.

L'emploi consiste à réceptionner des demandes des clients (téléphone, internet,
mails), à réaliser des études de faisabilité technique et à éditer des offres de
raccordement. L'emploi peut être sollicité afin de répondre à des réclamations de
clients.
Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).
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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.
Profil professionnel
Recherché

L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours
atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.
Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.
Un accompagnement par compagnonnage des collègues et par le référent métier
(formé à la méthode d'accompagnement PST) permettra à tout profil curieux et
motivé de s'approprier le métier
Le métier de Conseiller Clientèle Raccordement peut ouvrir droit à la mise en place
d'un contrat CERNE permettant de fixer des engagements réciproques y compris sur
l'aspect financier.
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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2120-38407
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 R DES MARSOULAS ST GAUDENS ( 31800 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BENJAMIN LOIC
Téléphone :
Mail : loic.benjamin@enedis.fr

Ref 21-17860.02

12 nov. 2021

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

ENEDIS
236

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 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.

Compléments
d'information

Le pôle réalisation LANDES est présent sur 2 sites:DAX et Mont de MARSAN.
Le Poste est situé sur Mont de Marsan mais en fonction des profils nous ne sommes
pas fermés à une localisation de ce poste sur un de deux sites.

Référence MyHR : 2021-37968
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
237

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

DARRICAU ERIC
Téléphone : 0559586983
Mail : eric.darricau@enedis.fr

29 oct. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Contact

Ref 21-18573.01

Date de première publication : 12 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
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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
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

22 oct. 2021
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Ref 21-18572.01

Date de première publication : 12 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
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 21-18571.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 12 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

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.
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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

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
EDF

22 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038
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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
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
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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

22 oct. 2021

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-14882.03
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi de conseiller clientèle raccordement au sein du marché de masse, contribue
à la performance du processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients
particuliers et professionnels et collectivités locales.
Il assure une mission d'accueil conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité avec choix des solutions techniques et élaboration des devis
en neuf et en modification de branchements.
Vous réaliserez, au sein du groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des devis et le choix des solutions techniques dans la conception des
raccordements. Les études techniques et l'édition des offres de raccordement se
réalisent du bureau en application du barème V6. Vous vous assurez du respect des
procédures de traitement interne, des normes techniques (C 14-100)
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence
- L'instruction des branchements provisoires et des certificats et autorisations
d'urbanisme prévus par la réglementation (loi SRU).
- Vous traitez l'ensemble des activités de gestion du pôle marché de masse du pré
foliotage à la mise en service.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine dont le Système de Gestion des Echanges (SGE) ou OSR
ou GINKO.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35019
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

GUILBERT JOURNOT Mathieu
Téléphone : 06.61.45.14.27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 21-18658.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
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Description de l'emploi

L'agence Raccordement compte environ 70 agents qui assurent les activités
d'accueil, d'étude, devis, facturation et recouvrement des demandes de
raccordements de tout segment de clients. Elle est composée de 2 pôles d'activité : le
marché de masse et le marché d'affaires.
Vous animez une équipe de conseillers clientèle sur le pôle marché de masse en
veillant à équilibrer le partage des activités entre l'accueil téléphonique, le traitement
des demandes via SGE et les activités de back office. Vous êtes le garant du respect
de la disponibilité des ressources et des délais et vous avez en charge la
professionnalisation des conseillers clientèle distributeur.
Vous assurez le coaching, le transfert des compétences et la gestion des priorités des
activités. Vous accompagnez votre équipe dans la réalisation des objectifs qui lui sont
fixés. Vous vous positionnez en expertise sur le traitement des cas complexes.
Vous assurez la montée en compétences de vos collaborateurs. Vous participez à
l'animation des réunions d'information et aux actions de conduite du changement pour
faciliter l'appropriation des évolutions techniques, réglementaires et d'organisation.
Vous jouez un rôle d'interface avec les services en lien avec l'Agence Raccordement
(accueils acheminement, équipes technique clientèle. Maîtrise d'ouvrage de
réalisation des branchements,...).
Vous êtes au sein de l'équipe d'encadrement du pôle marché de masse et à ce titre
vous participez aux choix d'organisation et de pilotage de l'activité. Vous disposez des
attributions d'un manager concernant la gestion des ressources humaines (validation
de temps, entretiens annuel...)

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'organisation et de la satisfaction client
Aptitude au management
Capacités pédagogiques
Disponible et à l'écoute.
Compétences relationnelles solides, connaissances techniques.
Bonne maîtrise des outils informatiques

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 : 2021-37320
L'emploi 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

GUILBERT JOURNOT Mathieu
Téléphone : 06.61.45.14.27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

GUYOT - PEREIRA Marie-Hélene
Téléphone : 04.73.34.56.15 / 06.69.69.45.82
Mail : marie-helene.guyot---pereira@enedis.fr

27 oct. 2021
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Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-13733.04
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- 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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BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 9 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16101.02
ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez un :

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

Vos atouts :

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36339
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOS SANTOS Laila
Téléphone : 06.17.96.30.26

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-18636.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible déchets :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

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

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %
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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

Jérémie CARA
Téléphone : 03.82.51.77.41

Ref 21-18631.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Charge Ecoute Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Si vous souhaitez travailler au titre de la satisfaction des clients et être en relation
avec l'ensemble des métiers de la DR Ile de France Est, cet emploi au sein à l'Écoute
Clients vous comblera.
L'ambition première de votre poste et de votre mission sera de vous inscrire dans la
transformation de l'agence en lien avec l'évolution des outils et des métiers. De plus,
être en interaction avec les différentes entités de la DR vous donnera une
connaissance des organisations et sera un plus dans un parcours professionnel.
Votre autonomie de bout en bout sera entière dans votre action de répondre aux
différentes demandes des clients tous segments et sur multiples domaines et
activités.
L'activité ne comporte pas d'appels entrants mais demande ponctuellement des
appels sortants pour garantir une meilleure satisfaction des clients et surtout une
meilleure gestion de leur dossier quand cela le nécessite.
Vous participerez à la recherche de solutions pour améliorer la performance et
pourrez à ce titre, avoir des missions complémentaires.
Force de proposition, vous participerez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus et votre liberté d'action
dans votre emploi vous permettra d'apporter votre appui aux managers dans une
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activité à enjeux.
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.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'Accord Local Temps de travail de la DR
IDF Est. L'emploi est soumis au respect des règles du Code de Bonne Conduite.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de la distribution d'électricité, du raccordement ou
de l'acheminement serait appréciée.
Vous aimez le challenge, le suivi de la performance et le travail en équipe.

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 MELUN est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-38450
L'emploi 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 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( 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

PERREAU Stéphane
Téléphone : 06.22.62.21.09 / 01.64.41.52.29
Mail : stephane.perreau@enedis.fr

Ref 21-18626.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé Études H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
MOAD BT réalise des études technico-économiques sur le réseau basse tension
(BT), permettant de construire le programme travaux délibérés, en maitrise d'ouvrage
de réalisation (MOAR) interne et externe.
Pour ce faire et dans le but d'améliorer durablement la qualité de fourniture des
clients, il se base sur :
* Les remontées terrain : fiches problèmes
* Les données patrimoniales (technologies des réseaux, âge, ...)
* Des outils « Big Data », permettant d'identifier et de prioriser les réseaux
incidentogènes
* Les politiques techniques d'Enedis
* Les sollicitations externes (Article 8, coordination de voiries, ...)
Dans le cadre de ces études, il est amené à se déplacer sur le terrain et à échanger
avec différents acteurs internes (SOP, Ingénierie, DT, ...) et externes (collectivités,
AODE, ...). Il peut également réaliser des visites de chantier en collaboration avec ces
entités.
Le métier de MOAD BT est donc très diversifié, alliant activités sédentaires et de
terrain et offrant une grande autonomie. Il est de plus amené à évoluer au sein des
Smart Grids (études d'excursions de tension, exploitation des données Linky) et de la
transition énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.
Des connaissances en électrotechnique et une aisance avec les outils informatiques
sont souhaitables.

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.
Le site se situe proche de la gare et à proximité de restaurants conventionnés.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-38421
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( 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.
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MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06.18.58.58.23
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

Ref 21-18623.01

22 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
RELATION COMMERCIALE EQ I
65321114I

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial 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 du
portefeuille clients.
Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest,
l'emploi assure :
- l'accueil des clients entreprises et professionnels, via nos canaux de contact
téléphonique, internet, mail et courrier ;
- le traitement de leurs demandes courantes et réclamations ;
- la vente de contrats électricité, gaz services associés ;
afin de contribuer à la satisfaction de nos clients et de développer la valeur de notre
portefeuille.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'Equipe, au sein d un
collectif composé de 6 équipes. Vous interviendrez dans un contexte de
transformation du marché d affaires et d évolution du Service Client.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
relationnelles, d'écoute, d'adaptation et de fermeté. Votre sens de l'organisation, votre
ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous
seront fixés. Vous disposez d une solide expérience de la Relation Client.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.

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 +
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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.

Sophie ANQUETIL
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

2 nov. 2021

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16145.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS pour le service.
L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l?Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l?emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L?emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en ?uvre et effectue des interventions de dépannages.

Lorsqu?il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d?ouvrages ou les essais lors des mises en service et des
remaniements d?équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de
dépannage. Il rend compte à son manager sur l?ensemble de son activité et produit
des documents de pilotage et de retour d?expérience.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l?équipe et de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36155
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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

9 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Thierry BOURBIER
Téléphone : 06.65.98.40.28
Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

01.34.02.11.47
Téléphone :

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16144.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS pour le service.
L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l?Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l?emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L?emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en ?uvre et effectue des interventions de dépannages.

Lorsqu?il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
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les consignations d?ouvrages ou les essais lors des mises en service et des
remaniements d?équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de
dépannage. Il rend compte à son manager sur l?ensemble de son activité et produit
des documents de pilotage et de retour d?expérience.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l?équipe et de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36156
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

9 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Thierry BOURBIER
Téléphone : 06.65.98.40.28
Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

01.34.02.11.47
Téléphone :

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-15592.02
ENEDIS

Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle « Agence Interventions
Sud de Seine », vous participez à l?organisation des activités de raccordement, de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle de préparateur et agissez en amont pour les équipes
d?intervention d?Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à ?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 réalisation de chantier et d'acte électriques,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en ?uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à réaliser
des activités transverses au sein 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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35726
L'emploi 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 BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

LY Yaya
Téléphone : 06.43.83.39.33
Mail : yaya.ly@enedis.fr

GALLOIS LAURENT
Téléphone :
Mail : laurent.gallois@enedis.fr

28 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-15593.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Porteuse des orientations stratégiques d'ENEDIS, l'agence Sud de Seine IDF Ouest
est au service de près de 2 000 000 clients sur le domaine de l'électricité. L'Agence
interventions couvre les besoins techniques de 31 communes réparties sur les
départements 91,92 et 94.

Au sein de l'Agence Interventions Sud de Seine, basé sur la Base Opérationnelle
d'ARCUEIL, vous occupez un poste de Responsable de technique. Dans le cadre de
ces activités, le RT aura en gestion une équipe de 15/20 techniciens / techniciennes.
Son rôle sera la bonne réalisation de l'activité quotidienne clientèle (chargement des
tournées, prises de la table, accompagnement / formation des salariés,appel des
clients PDTS, ... et réseau (raccordement et confection accessoire chantier RCI,
gestion des branchements provisoires, programme Linky,...). Côté gestion; le RT aura
en charge la gestion des heures de son équipes, leur montée en compétence,
optimisation des processus et activité ou encore la réalisation des EAAP / EP, ...afin
de garantir un haut niveau de professionnalisme au sein de l'équipe. Ce manager
devra également réaliser des Visite de Prévention et de Sécurité. En binôme avec un
responsable d'équipe, ils auront en charge de porter la transformation de l'agence
sous l'impulsion du domaine. Enfin, il aura en charge plusieurs missions transverses
dans le cadre de son activité et devra rendre compte.
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.
259

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35727
L'emploi 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 BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Juliette TEA
Téléphone :
Mail : juliette.tea@enedis.fr

GALLOIS LAURENT
Téléphone :
Mail : laurent.gallois@enedis.fr

28 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-18617.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

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 préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
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Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Et si vous n êtes pas localisé.e
au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure avec nous,
sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30, AIL, aide à
la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).
LE TRUC EN PLUS:
Vous rejoindrez une équipe dynamique, fun, qui aime l'innovation et dans une ambiance à taille
humaine.
El le week end? Vous découvrirez le Parc Naturel Aviénois, la "Petite Suisse du Nord" qui a
conquis randonneurs, sportifs et amateurs d'art.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un bac+2 ou vous justifiez d'une expérience professionnelle significative.
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 et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l'innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.
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 : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %
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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=3971&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JEREMY DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

Ref 21-18611.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
CASTELLET 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 du Castellet, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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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 : 2021-38232
L'emploi 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( 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

Astreinte

SARTRE JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

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

9 nov. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16583.03
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
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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.
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

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion
- version3 : report date de forclusion
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Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-12655.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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 dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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
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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 : 2021-33614
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.69.29.25.34
Téléphone :

22 oct. 2021

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

Date de première publication : 20 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-15398.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9
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1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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 dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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 : 2021-35570
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 DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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-DRO@enedis-grdf.fr

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33 / 01.69.29.25.34
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-09673.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
CELLULE PILOTAGE SPECIALISEE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les activités
comptages/mesures et télécommunications.
Cette agence se compose de bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le déploiement
du modem IP auprès des 36000 clients marché d'affaire et de la modernisation de la
structure de nos réseaux de télécommunications.
Au sein du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi :
- Programme dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
- Programme les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc (OMT,
...),
- Valide et sécurise les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,
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- S'assure du volume d'activité en délibéré et alerte si écart constaté,
- Planifie les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,
- Participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- Réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates buttoirs,
- Assure le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantit une facturation
optimale des clients finaux,
- Suit les dépannages de lignes téléphoniques (GSM RTC et GPRS) ainsi que les
partenaires en charge de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre
parc de comptage,
- Suit les dépannages, la maintenance et les mises en service des Organes de
Manoeuvre Télécommandés.
Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation des SI.
Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine et en respectant le catalogue des prestations et les règles
techniques.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme/un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.
Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.
Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

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.
Envoi des candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement,
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
Déménagement fin septembre/début octobre 2021 :
Immeuble Light House - 2 rue Hennape 92000 Nanterre

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31364
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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 AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06.70.92.16.44
Mail : lindsay.placide@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- .02 prolongation + ajout texte

Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-09685.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
CELLULE PILOTAGE SPECIALISEE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les activités
comptages/mesures et télécommunications.
Cette agence se compose de bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le déploiement
du modem IP auprès des 36000 clients marché d'affaire et de la modernisation de la
structure de nos réseaux de télécommunications.
Au sein du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi :
- Programme dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
- Programme les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc (OMT,
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...),
- Valide et sécurise les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,
- S'assure du volume d'activité en délibéré et alerte si écart constaté,
- Planifie les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,
- Participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- Réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates buttoirs,
- Assure le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantit une facturation
optimale des clients finaux,
- Suit les dépannages de lignes téléphoniques (GSM RTC et GPRS) ainsi que les
partenaires en charge de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre
parc de comptage,
- Suit les dépannages, la maintenance et les mises en service des Organes de
Manoeuvre Télécommandés.
Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation des SI.
Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine et en respectant le catalogue des prestations et les règles
techniques.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme/un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.
Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.
Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

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.
Envoi des candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement,
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
Déménagement fin septembre/début octobre 2021 :
Immeuble Light House - 2 rue Hennape 92000 Nanterre

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31363
L'emploi 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 PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06.70.92.16.44
Mail : lindsay.placide@enedis.fr

01.47.32.50.31
Téléphone :

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02 + modif texte
- prolongation

Ref 21-18602.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
EQUIPE LOGISTIQUE TERTIAIRE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Appui Chef De Service/chef De Département H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi intervient dans le domaine administratif en entité délocalisée
sur le site pour le compte d'un chef de service ou de département. Ses principales
activités sont :
· pré-traitement du courrier
· gestion du planning du chef de service ou de département
· organisation de la logistique du service ou du département
· appui logistique lors de réunions
· gestion de l'astreinte
· gestion des achats "tertiaire"

272

Profil professionnel
Recherché

Salarié devant faire preuve d'autonomie et de discrétion. Il devra également avoir une
bonne connaissance des logiciels Word, Excel, Powerpoint et un bon maniement des
outils de messagerie. La connaissance des outils SAP-PGI et l'application
ASTREINTE seront un plus.

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).

Lieu de travail

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
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

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-71-79

Ref 21-18601.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ETAT MAJOR Service Santé au Travail

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Secrétaire Médicale H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi garantit :
- l accueil et l information des salariés en assurant la permanence administrative de
l'Antenne Santé au Travail.
- l exactitude des données figurant dans les fichiers salariés,
L emploi contribue :
- au respect de la réglementation en suivant l évolution des textes
- à la surveillance de l état de santé des salariés en les convoquant à la visite
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médicale lors des arrêts de travail et en réalisant les procédures de suivi médical
avec les correspondants externes
- à la tenue des dossiers médicaux
- au prononcé des décisions des différentes commissions en fournissant dans les
délais des documents administratifs et médicaux de qualité
- à la réalisation des demandes d'achats, le paiement des factures, des PEI ou avis
de rendez-vous de l'antenne
- à remonter les demandes de petits travaux pour l'antenne
Profil professionnel
Recherché

Salarié devant faire preuve d'autonomie, de discrétion, d'écoute, de réactivité et de
disponibilité.
Il devra par ailleurs, avoir une bonne connaissance des logiciels, Word, Excel,
Powerpoint,Pilotimo, Medisis, PGI-GTA et Dauphin

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel qui ajoutent disponibilité et
gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Merci d'adresser votre candidature :
Si vous êtes salarié d'EDF SA, postuler en ligne via le service "e-candidature", en
vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adresser votre candidature accompagné d'une
C01 récente par mail à la bal suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@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

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 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.

Michel JODER
Téléphone : 03.82.51.71.79

Ref 21-18600.01
ENEDIS

PETITCOLIN Thierry
Téléphone : 03 82 51 70 40

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Montmagny
Ses missions au quotidien :
Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP
de l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes
terrain (réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain
Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.
Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :
Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).
Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky ; concentrateur, ILD).

Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE
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
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/
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A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38502
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07.87.37.28.17
Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr

Ref 21-18594.01

31 déc. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
Antenne Protection des Personnes et des Biens
PROTECTIO. DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Agent Protection Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi exploite des systèmes et outils de protection périmétriques et de
gestion des accès, effectue les essais périodiques, diagnotisque des défaillances,
rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités afin
de contribuer à la Sécurité des personnes accédant au Site et à la Protection des
installations du CNPE contre les actes de malveillance.

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 77 71

Ref 21-18593.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE OUVRAGES COLLECTIFS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Conception H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives, et financières, l emploi réalise
des études électriques/exécution sur les colonnes électriques (neuf, adaptations,
renouvellement) et petits collectifs (horizontaux) et le suivi de chantier en phase de
réalisation (travaux) afin de contribuer à la satisfaction des Clients, Promoteurs et
Syndics.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Aptitude aux Outils informatiques.
Bon relationnel. Expérience en ingénierie, conception/réception de colonnes
électriques.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir en dehors des agglomérations urbaines sur les territoires Bo
du département
REF ORGA : 025746399 EE

Lieu de travail

CALDANICCIA - AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

2 nov. 2021
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Ref 21-18592.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE OUVRAGES COLLECTIFS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Conception H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives, et financières, l emploi réalise
des études électriques/exécution sur les colonnes électriques (neuf, adaptations,
renouvellement) et petits collectifs (horizontaux) et le suivi de chantier en phase de
réalisation (travaux) afin de contribuer à la satisfaction des Clients, Promoteurs et
Syndics.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Aptitude aux Outils informatiques.
Bon relationnel. Expérience en ingénierie, conception/réception de colonnes
électriques.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir en dehors des agglomérations urbaines sur les territoires Bo
du département
REF ORGA : 025746398EE

Lieu de travail

ERBAJOLO - BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Ref 21-18586.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

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 Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

CHARGÉ DE PRÉPARATION TST HTA
L'Agence TST HTA de la DR Pyrénées et Landes regroupe les départements des
Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).
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 la préparation de
travaux TST HTA en technique Distance ou C3M, et la validation de préparations
réalisées par d'autres chargés de préparation de l'Agence.
Il est amené à participer aux réunions de préparation de chantiers en tant que
référent TST HTA. Dans ce cadre, il propose les solutions techniques les plus
adaptées aux différentes situations en intégrant les aspects technico économique
d'une intervention TST HTA.
Il est appelé à participer occasionnellement à la réalisation de travaux TST HTA,
comme Chargé Travaux ou Opérateur.
Avec une expérience notable dans les Travaux Sous Tension en HTA, l'emploi prend
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.

Profil professionnel
Recherché

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.

Outre des connaissances en électrotechnique, vous disposez d'une expérience
comme Chargé de Travaux ou Chargé de Préparation habilité H2T 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.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
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
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 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 : 2021-38228
L'emploi 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

Emmanuel LABEYRIE
Téléphone :

LABEYRIE EMMANUEL
Téléphone : 05.59.14.89.62
Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr

Ref 21-18585.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Sud Aq Orthez-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

CHARGÉ DE PRÉPARATION TST HTA
- Poste à effectif Constant Agence L'Agence TST HTA de la DR Pyrénées et Landes regroupe les départements des
Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).
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Sous l'autorité du Management de Proximité de l'Agence TST Pyrénées et Landes,
basé sur le site d'Orthez, l'emploi assure la préparation de travaux TST HTA en
technique Distance, et la validation de préparations réalisées par d'autres chargés de
préparation de l'Agence.
Il est amené à participer aux réunions de préparation de chantiers en tant que
référent TST HTA. Dans ce cadre, il propose les solutions techniques les plus
adaptées aux différentes situations en intégrant les aspects technico économiques
d'une intervention TST HTA.
Il est appelé également à participer à la réalisation de travaux TST HTA, comme
Chargé Travaux ou Opérateur.
Avec une expérience notable dans les Travaux Sous Tension en HTA, l'emploi prend
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.
Profil professionnel
Recherché

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.
Outre des connaissances en électrotechnique, vous disposez d'une expérience
comme Chargé de Travaux ou Chargé de Préparation habilité H2T 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.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Compléments
d'information

Poste à effectif constant
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 : 2021-38270
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Emmanuel LABEYRIE
Téléphone : 05.59.14.89.62
Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr

29 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16396.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-36574
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIEU DE TRAVAIL

Ref 21-18954.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468

Position G

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 8.9

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

Sous l autorité du Chef de Quart, il est chargé d assurer la conduite et la
surveillance de l ensemble du matériel et des installations de l Usine en local, dans
le respect des procédures, consignes, spécifications techniques et réglementaires. Il
assiste le Chef de Bloc dans la conduite des installations depuis la Salle de
Commande et peut être amené à le remplacer selon les besoins du service. Son rôle
principal est de surveiller les installations (rondes) et de réaliser les man uvres
d exploitations nécessaires au bon fonctionnement de l Usine selon les directives du
Chef de Bloc. Il diagnostique les dysfonctionnements sur les installations. Il transmet
les informations à sa hiérarchie ainsi qu aux autres équipes lors des relèves et anime
la formation des Rondiers. Il est amené à effectuer des remplacements dans les
autres équipes quand il est en semaine dite d entretien. Il veille à la bonne
application des consignes de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu d un service de conduite, le candidat connaît les process de production
thermique et électrique, connaît les principes fondamentaux de fonctionnement d une
chaudière. Il dispose d une bonne capacité de communication orale et écrite, bonne
aptitude physique.

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail

47-103 Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
93 - Hauts-de-Seine
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6, CV.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

NECTOUX Olivier-Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02
Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

Ref 21-18993.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE DIFFUS
VENTE DIFFUS DIJON

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Vendeur H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Vente Diffus de Dijon de la Direction Commerce Est, le/la vendeur
:
- Vend les offres d'énergies et de services associés répondant aux besoins des
clients dans le cadre de campagnes téléphoniques sortantes,
- Renégocie les contrats électricité et gaz à échéance en étant garant de la marge et
de la politique commerciale,
- Assure les contacts entrants et sortants ciblés,
- Traite les demandes et réclamations commerciales,
- Qualifie les outils de GRC et y effectue le reporting de son activité
- Assure la mise en oeuvre d'activités de gestion, et notamment la mise en facturation
des offres vendues
- Assure une veille concurrentielle au travers de ses contacts clients,
De part ses activités, le vendeur contribue à la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
L'écoute client et le sens commercial sont indispensables.
Vous êtes enthousiaste et convaincant(e) et à la fois rigoureux(se) et organisé(e).
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez les outils bureautiques.
Une expérience dans la vente est fortement souhaitée.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la Direction Commerce Est sont à prévoir
occasionnellement.

Lieu de travail

34 Avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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 : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Jean-Luc DHERISSART
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 21-18992.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
PILOTAGE PROF RC EQ 2

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10.11

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce Est, l'emploi
assure:
- la professionnalisation des Conseillers Commerciaux Relation Client par des
accompagnements individuels et l'animation de modules de formation collective,
- un relais d'expertise sur un ou plusieurs domaine(s) de compétences, afin de
contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l'atteinte des objectifs
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commerciaux de la Direction Commerce (vente, détection).
L'emploi garantit l'efficacité de ses actions de professionnalisation en vérifiant la
compréhension et en évaluant le niveau d'appropriation des Conseillers
Commerciaux Relation Client.
L'emploi apporte un appui opérationnel à la relation clients, dans le déploiement des
offres, des postures, des procédures et des gestes métiers, notamment liés au
Systèmes d'Information.
Il assure une veille sur les besoins généraux détectés lors des interventions.
Dans le cadre de la démarche stratégique du marché d affaires, l activité de la
Relation Commerciale concerne les clients du segment TPE Pros.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne capacité d'animation de réunions et une bonne aisance
relationnelle. Vous connaissez les métiers de la Relation Client, de la Facturation, du
Recouvrement ainsi que les activités afférentes. Vous faites preuve de qualités
d'écoute, de compréhension, de pédagogie et de diplomatie auprès de vos
interlocuteurs internes.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels à Dijon sont à prévoir.

Lieu de travail

8 Place de la République NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

DHERISSART Jean Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 21-18972.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (84)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Emi - (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé de surveillance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).Il sera
intégré au service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Entretien et
Maintenance Industrielle (EMI) qui est encadrée par un Manager de Première Ligne
et un Appui technique.
L équipe EMI a en charge la mission MEEI sur le site afin de garantir par la
maintenance préventive et corrective, l'état des installations nécessaires au
fonctionnement de l'outil de production.
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Ses activités sont regroupées sous 3 affaires : la propreté (gestion de la laverie et
chaine du linge, maintien en état des siphons de sol et nettoyage industriel), le MEEI
(gestion des fuites, peinture et gestion des constats MEEI site), et la métallerie
(maintenance des portes, des batardeaux, des usinages ou atelier sur site).
Le chargé de surveillance aura les missions suivantes:
- Elaborer les programmes de surveillance et leurs bonnes mises en oeuvre,
- Participer au REX local, national et au club CSI « réseau B »,
- Réaliser et formaliser les actions de surveillance en temps réel, conformément au
programme de surveillance en effectuant des constats sur le terrain,
- S assurer du respect des exigences réglementaires, contractuelles et techniques et
porter les exigences sur le terrain auprès des intervenants,
- Ajuster le programme de surveillance et veiller au réexamen de l analyse de risques
lorsque les conditions de la prestation évoluent,
- Interrompre l intervention dans le cas de manquement à la qualité, à la sûreté, à
l environnement ou à la sécurité, et en informer le chargé d affaires,
- Proposer en relation avec le chargé d affaires des solutions correctives ou
préventives pour le traitement des écarts/ constats et pour en assurer le suivi,
- Assurer un lien périodique avec le chargé d affaires / les surveillants de terrain,
- Réaliser un diagnostic, en prenant en compte REX et en analysant les risques
probables et potentiels
L emploi est susceptible d être en horaire posté.
Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance sur un CNPE

Compléments
d'information

Services actifs 40% hors astreinte sollicitante
Services actifs 60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA , vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : un exemplaire avec C01+ copie de
l annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hiérarchique et qui comprend son
avis sont à envoyer par mail à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01
Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

Ref 21-18970.01
EDF

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
AFFAIRES (93)
MECA (1)

Position F
287

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO
GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (mte - Elec Diesel) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement dans les Projets TEM et AT pour
la préparation, le suivi et le REX (Retour d EXpérience) des travaux réalisés par des
équipes aussi bien internes que prestataires dans le domaine de l'electricité.
Dans ce cadre, sur la base de la liste des travaux préétablis par le pôle « Ingénierie
méthodes »:
- il prépare les interventions en constituant les dossiers d intervention,
- il applique la démarche QS (qualité surveillée) aux interventions de sa spécialité:
analyse de risques, définition des conditions d intervention, rédaction de plans de
qualité,
- il rédige les demandes de régime,
- il élabore le planning en lissant les travaux à réaliser,
- il assure la communication opérationnelle des interventions,
- il organise les réunions d enclenchement avec les prestataires,
- il participe aux appels d offre en rédigeant les CCTG,
- il identifie les mesures de sécurité et radioprotection propres à chaque activité pour
établir le plan de prévention et assurer leur mise à jour,
- il visite les chantiers pour s assurer de leur bon déroulement,
- il prend en compte les aléas de chantier,
- il atteste de la conformité des contrôles réalisés et du traitement des écarts,
- il réalise l analyse premier niveau des rapports de fin d intervention.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans le domaine de l'électricité et présentant une aptitude au
pilotage d'affaire
Chargé d'affaire ou de préparation elec souhaitant une mobilité géographique.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 21-18967.01

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- Ingénierie Méthodes (82)
- Prépa Elec (1)
Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d ingénierie de
maintenance Electrique du domaine de la basse tension.
Ses missions principales sont :
- Il programme les opérations de maintenance en établissant un référentiel local
tenant compte des spécificités du site, des exigences nationales, réglementaires, des
contraintes pluri-annuelles et en recherchant une optimisation technico-économique
- il bâtit avec l'ingénierie de site un programme local en exploitant les préconisations
du constructeurs, les retours d'expérience, pour les matériels ne disposant pas de
programme de référence national (AP913)
- Il assure la fiabilité et la qualité des informations nécessaires aux interventions en
alimentant et en tenant à jour les bases documentaires.
- Il s'assure de l'application des prescriptions en analysant et en déclinant les textes
réglementaires.
- Il crée et met à jour l'échéancier des activités de maintenance dans le SDIN en
tenant compte des plages d'Arrêts de tranche, ressources humaines et budgétaires.
- Il traite les écarts détectés par les intervenants en analysant leur impact sur la
Sureté, Disponibilité.
- Il propose des actions correctives ou valide des propositions émanant des
intervenants.
- Il alimente les bilans de comportements de matériel.
- Il assure la traçabilité des aléas par le biais de l'instruction de plan d'action.
- Il apporte son appui technique aux services du site en diagnostiquant les problèmes
rencontrés, en proposant des solutions argumentées.
- Il effectue des expertises techniques sur le terrain
Dossier modification
- Il décline au niveau local les modifications issues du parc en mesurant leur impact
sur le métier.
- Il peut être amené à animer les réunions d'information auprès des agents du
service.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent expérimenté dans le domaine de la préparation des
activités électrique du domaine basse tension
Préparateur élec souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 21-18966.01

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- INGENIERIE METHODES (82)
- PREPA MECA(2)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Ventil (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d ingénierie de
maintenance du domaine mécanique.
Ses missions principales sont :
- Il programme les opérations de maintenance en établissant un référentiel local
tenant compte des spécificités du site, des exigences nationales, réglementaires, des
contraintes pluri-annuelles et en recherchant une optimisation technico-économique
- il bâtit avec l'ingénierie de site un programme local en exploitant les préconisations
du constructeurs, les retours d'expérience, pour les matériels ne disposant pas de
programme de référence national (AP913)
- Il assure la fiabilité et la qualité des informations nécessaires aux interventions en
alimentant et en tenant à jour les bases documentaires.
- Il s'assure de l'application des prescriptions en analysant et en déclinant les textes
réglementaires.
- Il crée et met à jour l'échéancier des activités de maintenance dans le SDIN en
tenant compte des plages d'Arrêts de tranche, ressources humaines et budgétaires.
- Il traite les écarts détectés par les intervenants en analysant leur impact sur la
Sureté, Disponibilité.
- Il propose des actions correctives ou valide des propositions émanant des
intervenants.
- Il alimente les bilans de comportements de matériel.
- Il assure la traçabilité des aléas par le biais de l'instruction de plan d'action.
- Il apporte son appui technique aux services du site en diagnostiquant les problèmes
rencontrés, en proposant des solutions argumentées.
- Il effectue des expertises techniques sur le terrain
Dossier modification
- Il décline au niveau local les modifications issues du parc en mesurant leur impact
sur le métier.
- Il peut être amené à animer les réunions d'information auprès des agents du
service.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent expérimenté dans le domaine de la préparation des
activités mécanique
Préparateur méca souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante
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Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-18962.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi

Le Centre Nucléaire de Production d Electricité de Chinon, situé sur la commune
d Avoine (37) et composée de 4 tranches de 900 MW) est l une des 19 centrales du
parc nucléaire français à eau pressurisée (REP). Elle produit en moyenne 25 TWh
par an d électricité décarbonée grâce à l'investissement de ses 1400 salariés agents
EDF et environ 1200 prestataires permanents.
La direction du site recherche un(e) assistant(e) de direction qui, sous l autorité du
Chef de Mission Pilote Opérationnel et Performance, sera chargé(e) des missions
suivantes :
Le traitement du courrier, l organisation de déplacements nationaux ou
internationaux
Le filtrage téléphonique, l accueil des visiteurs, le traitement des demandes et/ou
l orientation vers le bon interlocuteur
La circulation des informations site ou équipe au sein de l équipe de direction
Le secrétariat et l assistance administrative de membres de l équipe de direction
La gestion en autonomie du temps, de l agenda, des réunions et de l intendance
des rendez-vous pour les membres de direction de son périmètre
L organisation et la préparation de dossiers des réunions et comités de direction, en
collectant les éléments préalables nécessaires aux réunions et comités voire en
assistant les membres de la direction lors des réunions
l organisation de séminaires de l équipe de direction élargie
La participation en tant qu assistante à des revues de pairs ou des inspections
nationales (EGE/ECE) ou internationales (WANO) sur le site
Le suivi budgétaire et le pilotage de contrats avec des fournisseurs : restauration,
logistique, événementiels,
La participation active au réseau des assistant(e)s du site pour partager et
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homogénéiser les bonnes pratiques, les modes opératoires
En situation d intervention (période d astreinte) :
Responsable logistique, assistance secrétariat dans le cadre du PUI (tour PCD4)
Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert les compétences suivantes :
Bonne maîtrise des outils bureautiques informatiques, des espaces de partages
informatiques et des applications intranet, internet
Aptitude à gérer les priorités, à anticiper les demandes et à intégrer les demandes
nouvelles dans le mode de fonctionnement quotidien si nécessaire.
Organisation rigoureuse pour la gestion des commandes, réunions, agenda,
Capacité à entretenir un bon relationnel avec tous interlocuteurs, un sens aigüe de
la déontologique et de la confidentialité.
Recherche de performance, d amélioration continue et de simplification pour les
tâches confiées

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.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
TAUX DE SERVICE ACTIF
avec astreinte sollicitante : 20%
sans astreinte sollicitante : 0%

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

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 formulaire Modèle 6 à
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate
Pers
530

Julien LI THIAO TE
Téléphone : 02 47 98 95 06

Ref 21-18957.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux Sud-Est, cet emploi d'expert technique est un poste
d'évaluateur Travaux et Services, et il est rattaché au Chef d'Agence Appui Sud-Est.
Il a en charge le suivi opérationnel et l'évaluation des prestataires travaux et services
sur une partie du territoire AUVERGNE RHONE-ALPES principalement sur les
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départements 03, 15, 43, 63, 42, 69 (Nord et Ouest Lyonnais)
L'évaluateur a pour mission d'évaluer le professionnalisme et la qualité de mise en
oeuvre des règles de construction des ouvrages gaz des fournisseurs de GRDF sur
les segments Travaux et Services Gaz.
Cette mission s'exerce au travers de visites terrains des entreprises (programmées
ou inopinées), de visites communes avec l'encadrement des différents partenaires, de
rédaction de compte rendu dans l'outil dédié, participation à des ateliers d'animation /
formation des fournisseurs sur site GRDF et/ou entreprise, et une participation active
aux comités locaux d'évaluation.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires transverses au
périmètre de la délégation travaux pourront être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir, principalement sur le territoire AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience technique dans les métiers du terrassement et/ou la construction des
ouvrages gaz (Métiers ingénierie ou exploitation par exemple) est souhaitée.
Vous disposez de qualités relationnelles tant vers des acteurs internes qu'externes.
Votre pédagogie est reconnue dans vos pratiques.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction, partenariat tout en ayant en tête les objectifs de résultat de GRDF.
Des connaissances sur les Conditions Contractuelles Générales et Particulières
(travaux et services) serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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

1 Rue Georges Besse 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-18956.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section Méthodes

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l emploi assure le suivi d un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Emploi actif à 35% + 20% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

BAUDRY VIRGINIE
Téléphone : 02 35 57 64 51
Mail : virginie.baudry@edf.fr

Ref 21-18955.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux Sud-Est, cet emploi d'expert technique est un poste
d'évaluateur Travaux et Services, et il est rattaché au Chef d'Agence Appui Sud-Est.
Il a en charge le suivi opérationnel et l'évaluation des prestataires travaux et services
sur une partie du territoire AUVERGNE RHONE-ALPES principalement sur les
départements 03, 15, 43, 63, 42, 69.
L'évaluateur a pour mission d'évaluer le professionnalisme et la qualité de mise en
oeuvre des règles de construction des ouvrages gaz des fournisseurs de GRDF sur
les segments Travaux et Services Gaz.
Cette mission s'exerce au travers de visites terrains des entreprises (programmées
ou inopinées), de visites communes avec l'encadrement des différents partenaires, de
rédaction de compte rendu dans l'outil dédié, participation à des ateliers d'animation /
formation des fournisseurs sur site GRDF et/ou entreprise, et une participation active
aux comités locaux d'évaluation.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires transverses au
périmètre de la délégation travaux pourront être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir, principalement sur le territoire AUVERGNE RHÔNE-ALPES.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience technique dans les métiers du terrassement et/ou la construction des
ouvrages gaz (Métiers ingénierie ou exploitation par exemple) est souhaitée.
Vous disposez de qualités relationnelles tant vers des acteurs internes qu'externes.
Votre pédagogie est reconnue dans vos pratiques.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction, partenariat tout en ayant en tête les objectifs de résultat de GRDF.
Des connaissances sur les Conditions Contractuelles Générales et Particulières
(travaux et services) serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Ref 21-18950.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Prévention des Risques

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Prévention Des Risques H/F

Description de l'emploi

Le chargé d'affaires Prévention des Risques a en charge, dans le respect des règles
d'assurance qualité :
-le portage et le partage de la politique de prévention des risques du site (sécurité,
radioprotection et incendie) dans les réunions d'initiation et de lancement des activités
du projet AT,
- l'appui conseil aux métiers dans le domaine de la prévention des risques,
- la constitution des dossiers d'intervention du domaine prévention des risques sur les
projets TEM, AT et PLURI,
- la préparation, le suivi et le retour d'expérience de toutes les activités à risques
particuliers,
- la préparation et la maîtrise d' uvre de tous les contrôles spécifiques de sécurité,
radioprotection et incendie nécessaires aux chantiers,
- la maîtrise d'ouvrage et la participation à la maîtrise d' uvre de la formation dans
ces domaines,
- d assurer la fonction de tuteur ou de maître d apprentissage,
- la contribution à la remontée des indicateurs et à l alimentation des outils
transverses (ex : PAC, SDIN, Epsylon2),
- le pilotage d affaires incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des
activités nécessitant une maîtrise technique des activités pilotées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en décalage
horaire et/ou le week-end selon les sollicitations des chantiers d arrêt ou de TEM.
Aptitude DATR nécessaire

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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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

Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Aurélien COHU
Téléphone : 02.35.40.65.72

Ref 21-18949.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE AUTOMATISMES

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé d'affaires est rattaché hiérarchiquement à un MPL .
Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l Exploitation du Parc Nucléaire,
des objectifs du CNPE, des Règles Générales d Exploitation, du projet du service,
l emploi est responsable de l atteinte des résultats des affaires qui lui sont confiées
sur l ensemble des matériels inclus dans celles-ci.
l'emploi prend en charge des activités de préparation et d analyse de dossiers
d'intervention.
Dans le cadre d activité sur les projets (arrêt de tranche et tranche en marche ),
l emploi s assure de la bonne réalisation de l'ensemble des prestations effectuées
sur les matériels de sa responsabilité

Profil professionnel
Recherché

Technicien automatismes expérimenté .
Bonne capacité de pilotage et de reporting.

Compléments
d'information

Services Actifs : 35% SANS Astreinte Sollicitante
Services Actifs : 55% AVEC Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Route de la Digue LEVEL
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 + COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER A L'ADRESSE SUIVANTE PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
Immédiate

CALIN Frédéric
Téléphone : 0328684540
Mail : frédéric.calin@edf.fr

FLUCK Matthieu
Téléphone : 0328684542
Fax : matthieu.fluck@edf.fr

4 nov. 2021
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Ref 21-18945.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO
CHANGEMENT DE GAZ AGNRC

Position F

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Animateur Racc Cons Gaz Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence Accueil Gaz Naturel Raccordements et Conseils (AGNRC) Nord-Ouest est
composée de 55 salariés répartis sur 3 sites (Roubaix, Boves, Mont-Saint Aignan).
Les principales activités de l'AGNRC sont la conquête de nouveaux clients, l'accueil
des clients professionnels et particuliers, l'orientation, le conseil, la réalisation des
offres pour l ensemble des prospects, la facturation et le suivi des encaissements, le
traitement des réclamations.
Le responsable d équipe, manage, anime et contrôle la production de son équipe de
travail, composée d'une dizaine de personnes (Conseillers Clientèle, Conseillers
Clientèle senior, Animateur). A ce titre, sur la base des objectifs fixés par le chef
d'agence, il.elle définit les objectifs individuels et assure leur suivi.
Il.elle est responsable de la qualité et de la quantité produite par son équipe.
Il.elle met en uvre et fait vivre les démarches de progrès : Standard de
management, Efficience , Innovation, Prévention Santé Sécurité.
Son activité recouvre un important volet de professionnalisation.
Il.elle peut être sollicité par son chef d'agence sur des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur, de l'autonomie, des qualités d'animation d'équipes reconnues,
qualités relationnelles, humaines et d'écoutes.
Une expérience en management et ou en plateau d accueil serait appréciable.
La connaissance des applications suivantes sera fortement appréciée : SIAD/SIAG
La connaissance des processus et procédures raccordement serait un plus ainsi
qu'un profil commercial et développement.

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 est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
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
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
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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

58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 )
( 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.

TONNEAU Alexandre
Téléphone : 06.63.25.60.88
Mail : alexandre.tonneau@grdf.fr

Ref 21-18944.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION
PROFESSIONNALISATION PACA EST

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10.11

1 Charge De Professionnalisation H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure en partenariat avec les CRC, la professionnalisation des équipes de
conseillers clients et des encadrants afin de développer et maintenir leurs
compétences en réponse aux attentes du management local et aux évolutions des
activités.
Il répond aux ambitions de la DS2C : Améliorer le potentiel des conseillers sur les
enjeux Conquête et Engagement Client, tout en recherchant l'efficacité des
déploiements et l'acquisition de nouvelles procédures, des nouvelles offres.
Il participe :
- Au déploiement des actions de professionnalisation nationales et régionales, telles
que les évolutions sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc... sur les
activités synchrones et asynchrones en lien avec le traitement des demandes clients.
- Au plan de développement des compétences individuelles et collectives des
conseillers.
- A la réalisation d'actions de professionnalisation demandées et partagées avec le
management du CRC : formations en présentiel et/ou distanciel, accompagnements
individuels, sur la base de doubles écoutes, d'observations de situations de travail,
simulations, avec une sensibilisation aux résultats et aux objectifs des CRC.
- A la réalisation des comptes rendus d'accompagnements individuels et de
formations à destination des conseillers et des managers en incluant les
préconisations d amélioration et de suivi de la performance.
- A la réalisation des bilans des différentes formations ainsi que les recommandations
sur les procédés pédagogiques les plus adaptés.
- Au suivi administratif des différentes sessions.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes:
- maîtrise des méthodes et outils pédagogiques
- maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
- maîtrise du socle de compétences, des savoirs et savoir-faire des conseillers sur les
activités synchrones et asynchrones
- implication et innovation dans le travail collaboratif et le partage avec les autres
entités du PEP ainsi que les accompagnants des Centres relations Clients
- aisance commerciale, disponible, enthousiaste avec une véritable capacité
d entrainement et d animation du collectif

Compléments
d'information

La durée du mandat au poste sera précisée lors de l'entretien managérial

Lieu de travail

1 bd de la démocratie
83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

GUEIT Richard
Téléphone : 06 60 73 93 14
Mail : richard.gueit@edf.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-15556.03
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Clamart.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité. Vous mettez en oeuvre
les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à
votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
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professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
charge / Ressources .
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91
Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

4 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.10.2021 AU 04.11.2021
- PROLONGATION DU 23.09.2021 AU 14.10.2021 INDICE 2

Ref 21-18942.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base opérationnel de Thonon, vous contribuez à
l'animation d'une équipe d'environ 25 techniciens d'intervention polyvalent. Vous
réalisez la planification des astreintes, des repos, des stages.
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 effectuez un suivi du temps de travail journalier et hebdomadaire.
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 techniciens 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, vous êtes sensible
aux résultats clientèle. 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 !
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Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, 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 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier vous sera transmis en amont de la commission secondaire du
personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Référence MyHR : 2021-38611
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

SIMON THIBAULT
Téléphone : 06.31.19.15.75
Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 21-18939.01
EDF

30 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
303

CNPE de FLAMANVILLE 3
CNPE FLAMANVILLE 3
Service Ingéniérie
Pôle SI DOC
Position G

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 9.10.11

1 Technicien Documentation En En H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Flamanville 3 prépare l'exploitation de l'EPR. Au sein du CNPE le pôle
SI DOC a pour rôler d assurer la qualité, la disponibilité et la conservation de la
documentation du site.
Dans ce contexte l'emploi aura pour missions :
Gestion documentaire :
- Gérer une FID dans l'outil ECM (outil de Gestion Electronique de la Documentation)
: création, montée d'indice, annulation)
- Publication et diffusion de la documentation
- Assurer la gestion de l archivage des documents
- Assurer le suivi du réexamen des documents
- Poser ou retirer l'effectivité d'un document prescriptif national
- Contrôler l'accessibilité au document et mettre à disposition des métiers les
documents suivant les règles de protection du patrimoine.
- Réaliser les contrôles documentaires
Courrier : enregistrer le courrier entrant et sortant.
Reprographie / Numérisation : gestion suivnat les besoin de conservation,
classification et diffusion des doscuments.
Production documentaire : rédaction d'un document et contrôle qualité avant
transmission dans le circuit de signature.

Profil professionnel
Recherché

- Aisance dans un environnement technique
- Expérience en gestion de la documentation en milieu industriel et en gestion de la
documentation electronique
- Aisance avec les outils informatique (Gestion Electronique de la Documentation),
PDF
- Capacités d analyse et de réflexion, rigueur, méthode, attitude interrogative

Compléments
d'information

Permis B et véhicule indispensables
Possibilité de logement parc EDF

Lieu de travail

CNPE Flamanville 3
BP 37
50340 Les Pieux Les Pieux
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

MAGNIN Emmanuel

4 nov. 2021
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Ref 21-17673.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
CNPE FLAMANVILLE 3
SERVICE INGENIERIE
POLE SI DOC

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Documentation H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Flamanville 3 prépare l'exploitation de l'EPR. Au sein du CNPE le pôle
SI DOC a pour rôler d assurer la qualité, la disponibilité et la conservation de la
documentation du site.
Dans ce contexte l'emploi aura pour missions :
Gestion documentaire :
- Gérer une FID dans l'outil ECM (outil de Gestion Electronique de la Documentation)
: création, montée d'indice, annulation)
- Publication et diffusion de la documentation
- Assurer la gestion de l archivage des documents
- Assurer le suivi du réexamen des documents
- Poser ou retirer l'effectivité d'un document prescriptif national
- Contrôler l'accessibilité au document et mettre à disposition des métiers les
documents suivant les règles de protection du patrimoine.
- Réaliser les contrôles documentaires
Courrier : enregistrer le courrier entrant et sortant.
Reprographie / Numérisation : gestion suivnat les besoin de conservation,
classification et diffusion des doscuments.
Production documentaire : rédaction d'un document et contrôle qualité avant
transmission dans le circuit de signature.

Profil professionnel
Recherché

- Aisance dans un environnement technique
- Expérience en gestion de la documentation en milieu industriel et en gestion de la
documentation electronique
- Aisance avec les outils informatique (Gestion Electronique de la Documentation),
PDF
- Capacités d analyse et de réflexion, rigueur, méthode, attitude interrogative

Compléments
d'information

Permis B et véhicule indispensables
Possibilité de logement parc EDF

Lieu de travail

CNPE Flamanville 3
BP 37
50340 Les Pieux Les Pieux
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

MAGNIN Emmanuel
Téléphone : 02.33.78.30.46
Fax : 06.79.30.80.16

5 nov. 2021
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Ref 21-18938.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE EFFICACITE ENERGETIQUE & TRANSITION ENERGETIQUE (SEETE)
GR : EFFICACITÉ ENERGETIQUE

Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
MDL CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 9

1 Chargés D affaires Mde Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi anime les entreprises de son portefeuille clients, afin d atteindre les
objectifs de placement des offres de maîtrise de la demande en électricité, prévus
dans le cadre de compensation des petites actions MDE de 2019-2023. L emploi
réalise une analyse de son marché en lien avec le marketing et organise la détection
des affaires. A ce titre, il réalise des pré-diagnostics sur son portefeuille de clients
et/ou s appuie sur les études réalisées par les bureaux d études, afin de proposer
des actions et d en accompagner la mise en uvre. Il réalisera des comptes rendus
d activités de son portefeuille, qu il transmettra à sa hiérarchie. Il est garant des
résultats de son portefeuille, ainsi que de l instruction et de la qualité des dossiers. Il
est en charge du reporting et du pilotage des affaires B to B de son portefeuille. Il
déploie les plans d actions correctifs si nécessaire. Il s assure du suivi de la qualité
des travaux, en s appuyant sur le retour des contrôles terrain et du règlement des
primes MDE dans les délais prévus . L emploi travaille en collaboration avec les
services du centre et l externe pour la détection des affaires, la proposition d actions
permettant de réduire les consommations des industriels, de limiter les pointes de
consommation.
Enfin, il participe à la mise en uvre des grands projets efficacité énergétique prévus
dans la Programmation pluriannuelle de l Energie (PPE) en collaboration avec les
chefs de projets du Service Efficacité Energétique et Transition Energétique.

Profil professionnel
Recherché

- Solides connaissances techniques en électricité pour la compréhension des process
des industriels
- Technico-commercial avec une bonne capacité d animation
- Bonne capacité d analyse et de synthèse
- Esprit d équipe
- Prise d initiative
- Culture du résultat et de la performance

Compléments
d'information

L emploi est amené à se déplacer sur l ensemble du territoire.
Horaires de travail : 35 Hebdomadaire

Lieu de travail

Immeuble les Cascades - Place François Mitterrand - 97248 Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

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.

Evelyne YP-TCHA BAVIER 05.96.59.20.14
Mail : evelyne.yp-tcha-bavier@edf.fr

Gaëlle PICHI YUSTE-MARTINEZ
Téléphone : 05.96.21.86.75

4 nov. 2021
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Mail : gaelle.pichi@edf.fr

Ref 21-18936.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation Conduite

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9.10

1 Chef De Bloc H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce sa fonction dans le respect des règles de sécurité, de la Sureté
Système, des consignes d exploitation et environnementales en vigueur à la
centrale.
L emploi réalise et/ou pilote les opérations de conduite, surveillance, contrôle et
essais des groupes de production et des auxiliaires à partir de la salle de commande
afin de garantir et de maintenir le fonctionnement des installations. L emploi
contribue à une production d électricité fiable, au meilleur coût, dans le respect des
règles de sécurité et environnementales. Dans le cadre du maintien des certifications
ISO 9001, 14001 et 50001 l emploi assure ses activités en s appuyant sur les
principes de l amélioration continue des performances.

Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert des capacités d analyse, de synthèse, d'écoute et de suivi pour
garantir le bon fonctionnement des installations de la centrale de Pointe des
Carrières.
De bonnes connaissances de base en physique, chimie, électricité et mécanique
permettront d appréhender le fonctionnement des moyens de production et des
auxiliaires du site de Pointe des Carrières.
De plus, une grande rigueur est indispensable en matière de traçabilité dans le but
d alimenter le REX (retour d expérience) ainsi que les éléments du rapport mensuel.

Compléments
d'information

L'emploi travaille en service continu selon un roulement établi à l'année sur la base de
32 heures hebdomadaires. Il est amené à travailler à la journée lors de ces périodes
hors quart.

Lieu de travail

Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salariés d EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nadine GLOMBARD,
Téléphone : 06 96 30 24 27
Mail : nadine.glombard@edf.fr

Nora EDOM
Téléphone : 05-96-59-23-39
Fax : nora.edom@edf.fr

4 nov. 2021
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Ref 21-18934.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
PUY DE DOME

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interventions Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Auvergne, sur la base AIS de Clermont-Ferrand, l'emploi participe à
l'étude et à la réalisation :
- des activités de comptage Marché d'Affaires : mises en service, prestations clients,
mise à niveau des compteurs communicants.
- des activités d'analyse de qualité de fourniture et de métrologie
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)
Il apporte son expertise dans le cadre de la montée en professionnalisme des agents
de l'AIS.
En complément, des missions de pilotage de projets et d'appui au management lui
seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous disposez de capacités d'analyse et de rigueur.
Vous avez le souci de la qualité et maîtrisez les applications informatiques.
Vous êtes engagé dans la démarche prévention sécurité et avez l'envie de
transmettre vos compétences.
Une expérience dans le domaine comptage et la qualité de fourniture serait
appréciée.
Les qualités relationnelles et rédactionnelles sont indispensables.

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité.
En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E.
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 : 2021-38097
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par 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
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Magali FAURY
Téléphone : 04.73.34.51.01 / 06.17.82.36.48
Mail : magali.faury@enedis.fr

Ref 21-18930.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Ouest-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

Rejoignez une équipe dynamique à taille humaine idéale pour développer vos
compétences sur le métier ingénierie au sein de la métropole Bordelaise.
Véritable chef d'orchestre, vous saurez la charge des chantiers de raccordements
pour les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.
Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.
Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.
vos journées seront variées, entre visites, contrôle de chantiers et gestion de
chantiers et gestion administratives des dossiers.
En tant que chargé de projet sénior, Une première expérience sur la construction
d'ouvrages de distribution d'électricité et relation client est fortement appréciée.
Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien et relever le défi de diviser par deux les
délais de raccordement ainsi que de simplification.
Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !
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Une immersion est fortement encouragée.
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 : 2021-38302
L'emploi 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 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

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

FERRE VANESSA
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :
Mail : denis.visa@enedis.fr

Ref 21-18915.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

2 Assistant Technique Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position P03
Mission :
L emploi est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées,
dans le cadre des projets comptage (CFE), et OSE.
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L'emploi effectue des opérations de pilotage de projets techniques dans le milieu ASI et de
réalisation.
Activités :
- Il participe à l'appui opérationnel à l'insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
- Il élabore des cahiers des charges techniques, il participe aux visites techniques sur site, des
réunions sécurité.
- Il assure le suivi de ses dossiers et partage avec le chargé de maintenance ASI et le reste de
l équipe
- Il coordonne les interventions avec les différentes entités
- Il participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales.
- Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l'analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d'expérience par ses diagnostics et
propositions d'actions.
Profil professionnel Des connaissances dans le domaine de la maintenance Comptage, CE, TCM/TCD sont
Recherché
nécessaires pour occuper ce poste.

Des compétences relationnelles, ainsi que des capacités de travail en équipe sont également
attendues.
Lieu de travail

82 Chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Remy SZWARCENSZTEIN
Téléphone : 07 63 75 88 30

4 nov. 2021

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

Ref 21-16481.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
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Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35932
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10
Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr

1 nov. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

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

Ref 21-16446.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
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liés aux sites dans les outils appropriés.

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35925
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

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

Ref 21-16447.02
ENEDIS

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

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI?) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35926
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

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

Ref 21-16480.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
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contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36253
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

1 nov. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-18913.01

Date de première publication : 14 oct. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE LEVAGE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Levage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.
L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine
(spécialiste levage).
Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation spécifique,
de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain, la sécurité, l'environnement, etc'
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail sont susceptibles d'être réalisées en services
continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la Maintenance en CNPE

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
Service maintenance LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

O.FAIVRE

Ref 21-16478.02

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

4 nov. 2021

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

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36254
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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94 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

1 nov. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

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

Ref 21-16477.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
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Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36255
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

1 nov. 2021
Téléphone :

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

Ref 21-16482.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d?actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur les sites de la Tête de Filiale GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36256
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

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

Ref 21-16487.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi de chargé d'affaires IT assure les missions ci-après.
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Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l'optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35922
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R GENERAL FRANIATTE MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

NICOLLEAU WILLIAM
Téléphone : 06.66.58.56.10

1 nov. 2021
Téléphone :
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Mail : william.nicolleau@enedis-grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

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

Ref 21-16448.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale GRDF,
l'emploi assure les missions suivantes.
Il pilote les demandes matérielles et logicielles et élabore les plans d'actions qui
visent à garantir le traitement dans les délais attendus par les métiers.
Il traite les demandes de téléphonie tertiaires.
Il organise, en lien avec les unités et le RSIR, les déploiements applicatifs et/ou
matériels, dans le cadre de projets nationaux ou locaux.
Il assure conseil et appui auprès des unités et du management sur le choix des
solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
Il appuie et accompagne les utilisateurs.
Il porte au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI) et en
contrôle la bonne application
Il contribue à l?optimisation du parc informatique
Il anime, conduit ou pilote des projets informatiques, le cas échéant en relation avec
la filière immobilière
Il garantit la collecte et la mise à jour des particularismes techniques et des contacts
liés aux sites dans les outils appropriés.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
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- goût pour le travail en équipe,
- autonomie
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35923
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R GENERAL FRANIATTE MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

1 nov. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongaton

Ref 21-18909.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Civaux (438520071)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Civaux et dépend
hiérarchiquement du Chef de service.
Sa mission est d apporter l appui à la planification, la préparation et la logistique des
sessions de formation au sein du service.
A ce titre, l'emploi :
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- sollicite la disponibilité des formateurs et/ou des prestataires de formation,
- prépare les demandes d achats et assure le suivi des prestations,
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- suit le taux de remplissage des sessions,
- réalise des contrôles internes et produit des éléments d analyse relatifs à son
périmètre,
- participe à la transmission des évolutions des processus et des outils,
- accompagne les nouveaux arrivants du service dans leur montée en compétences,
- contribue au maintien en condition opérationnelle des outils pédagogiques en appui
aux chargés d exploitation du service,
- appuie l ensemble du service pour l accueil physique et téléphonique, la gestion
des achats et approvisionnements et l organisation de la vie du service (gestion des
accès, réunions, séminaires, ).
Dans le cadre de l activité logistique, l emploi est amené à réaliser des
manutentions manuelles et mécaniques de charges nécessitant la mise en uvre de
la mise en uvre de moyens de manutentions soumis à autorisation (pont, chariot
élévateur).
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition

Lieu de travail

UFPI Service Commun de Formation CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

GOTTERAND Yann
Téléphone : 05.49.83.51.80

Ref 21-18908.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE MAGASIN GESTION

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Magasin (sig) H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Section Logistique Stock du CNPE du Bugey, le chargé d'affaires sera
en charge du pilotage et de la surveillance d activités transverses au sein de la
section sur les plans techniques, budgétaires, achats et réglementaires.
Il assurera notamment :
- Le suivi des produits chimiques, la réalisation des contrôles et des analyses de
risques associés
- L organisation et le suivi des bouteilles de gaz
- Le pilotage du contrat de Transport
- Le suivi des contrôles réglementaires
- La réalisation d achats pour les besoins de la section
Il devra être force de proposition afin de proposer des améliorations techniques et
organisationnelles.
Il sera l'interlocuteur privilégié pour les prestations dont il a la charge. A ce titre, il
rédigera si nécessaire les FEP associées à la prestation.
Il assurera la mission de pilote MEEI pour le service

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de PGI Stock
Autonome dans la prise de décision
Bonne qualité relationnelle
Une expérience dans la surveillance d'un prestataire

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

CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms 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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 0474343280

Ref 21-18906.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
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Description de l'emploi

L'ACR Ile de France Est est une équipe d'une trentaine de personnes réparties entre
techniciens de conduite, appuis technique et experts.
Vous êtes intégré au sein de la cellule d'expertise de l'ACR et assurez en autonomie
les missions suivantes :
- Vous êtes garant de l'amélioration permanente de la qualité de fourniture. Interface
entre l'ACR et les interlocuteurs nationaux de l'entreprise, vous assurez l'amélioration
continue afin de garantir l'adéquation entre la collecte et les informations remontées
par les compteurs Linky. Vous êtes référent et amené à animer l'équipe sur ce sujet.
- Vous contribuez à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport
(CART): en lien étroit avec les services internes Enedis et l'entreprise RTE, vous êtes
en appui des choix optimum de souscription de puissance pour chacun des 80 postes
source de la région. Pour ce faire, vous disposez de modèles prévisionnels de
consommations auxquels vous intégrez le développement économique des territoires
et du réseau de distribution.
- Vous assurez la sureté du système électrique : vous réalisez des études pour
garantir en permanence l'alimentation des clients lors de retrait d'ouvrage pour
travaux en fonction des prévisions de consommations en simulant des scénarii
d'incidents supplémentaires sur nos installations.
- En cas d'incident d'ampleur sur le réseau électrique, vous appuyez le management
et les équipes dans la gestion de crise.
Vous disposerez d'une formation dédiée pour la souscription et connaissance des
clauses du CART et bénéficierez d'un accompagnement de l'équipe pour monter en
compétence sur ce volet.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de la conduite est fortement recommandée

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38392
L'emploi 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 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LEMATTRE Laurie
Téléphone : 06.62.81.80.58
Mail : laurie.lemattre@enedis.fr

Ref 21-18904.01

FURQUAND LOIC
Téléphone : 01.64.41.52.19
Mail : loic.furquand@enedis.fr

12 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
Pôle Système information Télécom Documentation

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (documentation Sig) H/F

Description de l'emploi

Le pôle Système d'Information, Télécommunication et Documentation (SITD) est
composé d'une équipe d'environ 20 personnes. L'emploi est rattaché au Responsable
d'Equipe Documentation. Le MPL de SITD assure pilotage global du pôle pour les
domaines Documentation, Système d'Information et Télécommunication.
L emploi garantit la qualité du processus documentaire en ordonnançant et planifiant
son traitement, en traitant les dysfonctionnements et pilotant les projets
Le chargé d affaires travaille sur différents champs d activités :
-> Gestion et production documentaire (Texte et plans)
L'emploi intervient en tant qu appui technique et méthodologique auprès des agents
du pôle.
Pour cela, il sera compétent ou montera en compétence sur l'ensemble du périmètre
de responsabilité de l'équipe Documentation
-> Prestataires :
Il est assure la coordination, le suivi et la surveillance des prestations.
Il évolue dans différents domaines : Opérationnel, Rleationnel, Organisationnel,
Financier
-> Prescriptif :
Il a en charge les chapitres III, VI et IX du RGE : il s assure de la bonne gestion, de
la coordination et de la diffusion.
Les FSA et les PADOCN : il participe au CEREL et organise et participe à l'intégration
documentaire des modifications de l'installation. Il s assure de la pose d effectivité
corrcte.
-> Suivi des indicateurs :
L'emploi contribue à la réalisation des indicateurs mensuels : Collecte dans les outils
ou auprès des services, et Diffusion
-> Création et Mise à jour des modèles et autres documents :
Le Chargé d affaires crée et modifie les modèles WORD. Il met à jour les instructions
et les gammes de contrôle, les donne à validation et les intègre dans notre base
collaborative.
-> Activités annexes :
Le Chargé d affaires a pour mission la gestion du contrôle annuel PUI : il planifie les
contrôles, s assure de leur réalisation, réalise les tableaux avec les documents à
contrôler.

Compléments
d'information

Le chargé d affaires a en charge la gestion et la surveillance des documents
confidentiels.
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Le chargé d affaires peut être sollicité par les utilisateurs pour ouvrir des incidents
suite aux dysfonctionnements de notre SI.
Le chargé d'affaires participe à la mise en place de nouveaux outils et de nouveaux
processus. Il participe activement à la transition numérique.
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 35kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sebastien Ebrard
Téléphone : 04 74 34 32 80

Ref 21-18903.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
- assurer des activités techniques de préparation et de suivi de la conduite. (mise à
jour schémathèque, préparation de plan de reprise, études de risque, contributions à
l'amélioration de la performance du réseau HTA et des postes sources,...).
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Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale IFE d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi comporte des horaires décalés de matin, journée en semaine.
A terme, l'emploi susceptible de comporter une astreinte et des horaires de soirées
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique, Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve
d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38827
L'emploi 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 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( 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
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LEMATTRE Laurie
Téléphone : 06.62.81.80.58
Mail : laurie.lemattre@enedis.fr

Ref 21-18901.01

LEMATTRE LAURIE
Téléphone : 01.41.39.46.74
Mail : laurie.lemattre@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
- assurer des activités techniques de préparation et de suivi de la conduite. (mise à
jour schémathèque, préparation de plan de reprise, études de risque, contributions à
l'amélioration de la performance du réseau HTA et des postes sources,...).
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale IFE d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi comporte des horaires décalés de matin, journée en semaine.
A terme, l'emploi susceptible de comporter une astreinte et des horaires de soirées
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
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informatique, Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve
d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Une expérience dans le domaine de la conduite/appui technique ou de l'exploitation
des réseaux et/ou postes sources est fortement recommandée.
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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38388
L'emploi 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 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( 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

LEMATTRE Laurie
Téléphone : 06.62.81.80.58
Mail : laurie.lemattre@enedis.fr

Ref 21-18899.01
ENEDIS

FURQUAND LOIC
Téléphone : 01.64.41.52.19
Mail : loic.furquand@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
- assurer des activités techniques de préparation et de suivi de la conduite. (mise à
jour schémathèque, préparation de plan de reprise, études de risque, contributions à
l'amélioration de la performance du réseau HTA et des postes sources,...).

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale IFE d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Vous serez amené à travailler en journée et de nuit sur des horaires 3x8.

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

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique, Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve
d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Une première expérience dans le domaine de la conduite est nécessaire.

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38385
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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

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Ain - 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/
- 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

LEMATTRE Laurie
Téléphone : 06.62.81.80.58
Mail : laurie.lemattre@enedis.fr

Ref 21-18897.01

FURQUAND LOIC
Téléphone : 01.64.41.52.19
Mail : loic.furquand@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MARCHE MASSE-PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Superviseur Agence Relation Clients H/F

Description de l'emploi

Au sein de de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'Agence Relation Clients sur le
marché des particuliers et des professionnels assure le lien avec les fournisseurs, le
traitement de leurs demandes ainsi que celles des clients grâce à une équipe de 120
personnes réparties sur 6 lieux de travail sur la région.

L'agence recherche 2 superviseurs. Vous contribuez directement aux ambitions de
l'agence en vous assurant de l'équilibre de planification au sein de chaque activité, en
programmant et en alertant sur le manque de ressources dans telle activité.

Les missions :
- Prévoir et adapter le dimensionnement nécessaire sur les flux d'activités,
- Prioriser et planifier les différentes activités et évènements de façon anticipée et
hebdomadaire,
- Organiser la gestion des présences, absences et cycles horaires,
- Adapter en temps réel l'équilibre charge/ressources sur les différentes lignes
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téléphoniques et sur le back office en lien avec les agents,
- Alerter l'équipe managériale en cas de non-respect des objectifs et être force de
proposition sur la nécessité de revoir les priorités de planification et sur les montées
en compétences nécessaires,
- Organiser, suivre et donner de la visibilité sur les montées en compétences
décidées par l'équipe d'encadrement de l'agence (formations, professionnalisations
internes, post-formation...)
- Mettre à jour la cartographie des compétences et les tableaux de bord en lien avec
l'activité de supervision
- Etre référent sur l'outil Kiamo pour l'agence avec un rôle sur le suivi des flux de front
office
Par ces missions, partagées avec votre binôme, vous valorisez et optimisez les
savoirs faire et compétences de nos équipes au service de notre performance et de la
satisfaction de nos clients et fournisseurs.
Vous êtes amené à être un relais de l'équipe managériale auprès des équipes, et un
facilitateur.
Profil professionnel
Recherché

Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de confiance avec
les équipes et vous vous intéressez à leurs activités.
La rigueur, l'organisation et la réactivité vous permettront de mener à bien les
missions confiées.

Compléments
d'information

Le poste est ouvert prioritairement sur La Roche sur Yon. Mais nous sommes ouverts
à une autre implantation sur les Pays de la Loire sous réserve de quelques conditions
qui devront faire l'objet d'un échange.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38557
L'emploi 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

Stéphane Fréneau
Téléphone :
Mail : stephane.freneau@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

10 nov. 2021
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Ref 21-18895.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT VENDEE-PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi

Enedis poursuit ses transformations, notamment le déploiement du compteur Linky, la
maîtrise de la chaîne communicante, la mise en place de la relève résiduelle ou
l'évolution des accueils clients.
Dans ce contexte, l'Agence Relation Clients Fournisseurs des Pays de la Loire
recherche un Responsable d'Equipe, pilote d'une nouvelle activité « Full Linky ».
Au titre de ses missions managériales, le responsable d'équipe appuie sa hiérarchie
en contribuant au portage des messages managériaux et des objectifs de l'Agence. Il
a une part des missions RH du pôle (collecte GTA, formations...) et des aspects
logistique, dans un souci permanent de performance.
Il a une vision globale sur les activités de l'Agence et contribue à la planification
d'activité.
Il pilote l'activité « Full Linky », centrée sur les compteurs encore non communicants,
dans l'optique de maximiser le nombre de poses de compteurs Linky et de récupérer
un maximum de données de relève. A ce titre, il met en place et coordonne les
actions auprès des différents interlocuteurs, veille à l'optimisation des ressources et
contrôle au quotidien cette activité d'un point de vue opérationnel (pertinence
technique, conformité au processus).

Il accompagne les agents et intérimaires du pôle, notamment dans leur montée en
professionnalisme, et évalue leurs compétences, particulièrement lors des entretiens
annuels.

Le responsable d'équipe contribue également à la veille sociale et à la bonne
ambiance dans l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez le pilotage d'activité (planification, suivi des activités, croisement de
données).
Vous possédez des qualités d'animation et de pédagogie.

Vous aimez travailler en équipe, vous avez à la fois du sens du collectif, mais aussi le
sens de l'intérêt général pour l'agence et pour l'entreprise, et celui de la relation client.

Vous savez prendre des initiatives en vue d'organiser le travail, d'accompagner les
agents dans l'autonomie et l'efficacité.

Vous avez le sens de la prévention sécurité et de la qualité de vie au travail.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38667
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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 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

Laurence DUTEAU
Téléphone : 06.68.29.94.98
Mail : laurence.duteau@enedis.fr

Ref 21-18894.01

ARVISET ALIX
Téléphone : 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

10 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation (chau/rob Src) 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
actions de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de
garantir la qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du
niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité
des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance sur le matériel chaudronnerie et/ou
robinetterie
Il devra disposer d'une bonne capacité de synthèse

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

immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

Jaffre Jérémie
Téléphone : 04 74 34 32 72

Ref 21-18877.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
ETAT MAJOR DR IDF
ETAT MAJOR DR IDF
ETAT MAJOR DIRECTION RESEAUX

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant De Direction H/F

Description de l'emploi

La Direction Réseaux Île-de-France de GRDF regroupe 1 650 salariés environ. Elle a
pour missions principales de concevoir, construire, maintenir et exploiter le réseau de
distribution de gaz naturel aux 2,6 millions de clients franciliens.
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice Réseaux, vous contribuerez au bon
fonctionnement général de la Direction et de l Etat-Major de l Unité.
Vos missions principales seront :
- Assistance du Directeur et du Directeur Adjoint : gestion téléphonique, gestion
d agenda complexe et mouvant, organisation des réunions, préparation des dossiers
de réunion et des déplacements, etc.,
- Interface privilégiée entre différents interlocuteurs (membres du COMEX, CODIR,
interlocuteurs internes et externes, etc)
- Traitement du courrier entrant/sortant, vérification/validation des documents soumis
à la signature du Directeur
- Traitement des commandes de l état-major et des factures associées,
- Suivi et mise à jour de tableaux et bases de données, tels que les tableaux
d astreinte hebdomadaire, planning congés Direction Etat Major, etc.,
- Organisation d évènements internes de management,
- Appui logistique des membres du CODIR : badges, accès aux applications
informatiques, commandes matériels informatiques et téléphoniques, etc.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, discrétion, réactivité, bon relationnel, capacité d adaptation et
sens du service.
Capacité à gérer plusieurs actions simultanément.
Maîtrise des outils bureautiques, aisance avec les outils numériques et partage de
documents.
Expérience d Assistant.e de Direction 10 ans minimum.

Compléments
d'information

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
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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 avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour 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

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

WINTENBERGER Franck
Mail : franck.wintenberger@grdf.fr

DELORME Philippe
Téléphone :
Mail : philippe.delorme@grdf.fr

4 nov. 2021

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-15852.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest Enedis, le titulaire de l?emploi,
est chargé d?étude Senior à la maitrise d'ouvrage de décision Basse Tension.
Dans le cadre des politiques Enedis, du système Qualité Sécurité Environnement,
des règles de sécurité administratives et commerciales, des orientations techniques
et budgétaires, le titulaire de l?emploi devra assurer les missions suivantes :
- Cibler les réseaux à moderniser pour un impact maximum sur la qualité.
- Réaliser des études de renouvellement, de renforcement ou d?enfouissement sur
SIG.
- Réaliser et choisir la solution technico-économique optimale
- Assurer les relations avec les différents interlocuteurs internes (Bex, IP?) et externes
(Bureau d?études, collectivités locales).
- Appuyer les collaborateurs dans la réalisation d?étude et leur validation des
Solutions Techniques.
- Etre en appui aux différentes sollicitations des AODE.
Le titulaire peut se voir confier des missions particulières (Déploiement d'Okoumé,
suivi des CMA...), ou des analyses spécifiques.
L?implication et l?exemplarité dans le domaine de la prévention sont attendues.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en électrotechnique requises. Connaissances en structures et en
fonctionnement des réseaux souhaitables.
- Autonomie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, créativité (esprit d?innovation).
- Bonnes qualités rédactionnelles.
- Maitrise des outils bureautiques et applications d'entreprise (type SIG, IEP, Caraibe,
ERABLE).
Sans oublier une implication et une exemplarité dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36224
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eddy Cochet
Téléphone : 06.99.81.83.36
Mail : eddy.cochet@enedis.fr

BASTRENTA AMAURY
Téléphone : 01.42.91.02.80
Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

10 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-18872.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'usines Val d Azun

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Sans Astreinte En Ve Gu Val D'azun H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l entreprise et tirer tout le potentiel
du parc de production hydraulique sont les défis majeurs d EDF pour cette énergie
d avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d une production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de l environnement
?
Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d Usines de Campan au sein d EDF Hydro Adour & Gaves
et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
Le technicien principal d exploitation recherché assurera les fonctions classiques liées
à son métier (conduite, exploitation, maintenance, surveillance et dépannage des
installations) sur les aménagements du GU de Val d'Azun.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la fonction
de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l agent aura en charge des missions d appui et de pilotage en
cohérence avec l organisation de l équipe et sera responsabilisé sur certains sujets.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en galerie)
Une expérience dans le domaine de la mécanique et l'hydraulique sera recherchée.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et sans astreinte.L'emploi peut être missionné sur de
l'astreinte de niveau 1.
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.
Le GU de Val d'Azun comprend 8 aménagements de haute et moyenne montagne.
Groupement comportant 22 agents.
Cet emploi ouvre droit au dispositif de mobilité encouragée(MIPPE).

Lieu de travail

EDF Hydro Adour et Gaves
GU Val d Azun 65400 ARRENS MARSOUS
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 64 10 49 67

Claire Jeffredo-Hamard
Téléphone : 05 62 97 60 01/06 48 93 41 67

Ref 21-18868.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) qui a pour missions
de garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les tramway ou les JO PARIS 2024.

En tant que Chargé de Projet Ingénierie Électricité et sous la responsabilité du Chef
de Pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets de
raccordements clients en électricité.

Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous assurez la coordination, le pilotage
et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de la qualité de gestion technique et
financière :

- Vous analysez et validez les dossiers clients
- Vous préparez les autorisations administratives
- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.
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En tant que chargé de projet senior, vous gérez, dans votre portefeuille, des projets
complexes et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Vous avez une expérience au sein d'un Bureau d'études ou de chiffrage travaux,

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.
Compléments
d'information

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 : 2021-38779
L'emploi 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 :
345

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

Yoan COUDEREAU
Téléphone : 33.69.98.37.05
Mail : yoann.coudereau@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

Ref 21-18864.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FOURNISSEURS
AGENCE PRODUCTION 1 ARRAS
IDF DIR2S

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Production H/F

Description de l'emploi

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus fournisseurs
et à ce titre :
Vous assurez en collaboration avec des Directions métiers partenaires, le suivi des
dossiers des unités de votre portefeuille et à ce titre apportez un appui et une
expertise,
Vous intervenez sur les événements économiques de nature spécifique ou complexe,
liés à votre périmètre d'activités
Vous contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables placés sous votre responsabilité, et à ce titre animez
l'appui conseil aux techniciens comptables de votre équipe,
Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtrisez les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de
qualités de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtrisez les outils SI métier et faites preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continu la performance
métier de manière transverse.

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 : 2021-38569
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Valérie DECOTTIGNIES
Téléphone :
Mail : valerie.decottignies@enedis-grdf.fr

Ref 21-18856.01

DECOTTIGNIES VALERIE
Téléphone : 03.21.07.52.38

10 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Coordination Pilotage Sessions (438580021)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au coeur de l équipe COOPS (COOrdination Pilotage Sessions), l'emploi participe à :
- l élaboration des propositions de planification en lien avec le périmètre d'activité et
intégrant l'ensemble des contraintes matérielles, organisationnelles, contractuelles
liées aux cahiers des charges de la formation,
- l alimentation des supports utiles au suivi de la production de la planification en
liaison avec le planificateur confirmé,
- l organisation et l animation des réunions et/ou audios de coordination en lien avec
le périmètre d'activité,
- au titre de représentant de la planification, à des réunions de travail, au sein de la
DAO et/ou de l'unité,
- l'élaboration et le maintien des modèles d'évènements dans l'outil de planification,
- la proposition des évolutions et/ou pratiques "métiers" concernant l'outil de
planification,
- l initiation et la publication des sessions de formation dans l'outil de planification en
assurant le contrôle qualité de la saisie des données,
- la réalisation des rapports d'évènements à partir de l'outil de planification,
- la participation au processus d'inscription aux cursus de formation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du cycle annuel de gestion de la formation (recensement des besoins,
constructiion des sessions ets...) et des offres de formation.
Maitrise d'EXCEL, MyHR et des outils de suivi administratif (du plan de formation, )
ainsi que du SIRH Formation.
Réactivité et esprit de synthèse.
Bon relationnel.
Force de proposition.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AUBERT Stéphanie
Téléphone : 04.37.63.65.05

28 oct. 2021

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

Ref 21-13630.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

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

Poste basé à Puteaux (92) ;
Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) ;
- Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...) ;
- Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des travaux
;
- Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...) ;
- Vous garantissez la sécurité de votre chantier ;
- Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en service
des installations ;
- Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS ;
- Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et financières
liées aux projets ;
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers ;
- Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
348

territoriales.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines ;
- Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation et
qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions ;
- Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations ;
- Les atouts pour réussir votre mission :
· Le sens de la gestion du temps,
· La rigueur dans le pilotage budgétaire
- Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension serait
un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil) ;
- Le permis B est obligatoire

Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !
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 : 2021-34301
L'emploi 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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-DRO@enedis-grdf.fr

349

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DAVID GARCELON
Téléphone :
Fax : 01.42.91.01.70
Mail : david.garcelon@enedis.fr

4 févr. 2022

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

Ref 21-18842.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En pleine transformation, le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un
Appui dont les missions seront :

- De contribuer au pilotage de la performance du CAD et d'être en appui de l'équipe
managériale, notamment en étant le/la référent(e) en matière de planification des
temps et activités
- De contribuer à la professionnalisation initiale et continue des opérateurs et des
coordonnateurs.
- De participer, avec l'équipe managériale, à la construction du CAD de demain et de
contribuer aux projets de transformation
- D'assurer la bonne marche du CAD et les questions logistiques
- D'interagir avec les différentes équipes opérationnelles Enedis sur les modes de
fonctionnement en place dans un souci d'efficience.
- De maîtriser l'évolution des outils SI afin de jouer un rôle de facilitateur et de relais
sur ces sujets.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client : cela s'entend à l'externe naturellement mais aussi à
l'interne dans vos échanges avec les équipes Enedis pour mieux travailler ensemble.

Vous avez une bonne connaissance du réseau électrique et vous connaissez les
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règles de sécurité le concernant.

Vous êtes convaincu par les vertus d'un management collaboratif et vous souhaitez
contribuer à la réussite d'une équipe avec les particularités associées à une équipe
fonctionnant en service continu.

Vous êtes pédagogue : ce qui vous permet d'accompagner les agents mais aussi
d'échanger plus efficacement avec les équipes d'Enedis avec lesquelles nous
travaillons au quotidien.

Vous avez envie de créer : vous aurez le champ libre pour innover et faire évoluer le
CAD en impliquant ses agents dans la démarche.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38413
L'emploi 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

Sébastien Verniers
Téléphone : 06.60.89.22.70
Mail : sebastien.verniers@enedis-grdf.fr

Ref 21-18839.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence hypervision du Service Opérations Interventions de la DR Centre
Val de Loire, vous êtes le référent logistique du Service Opérations Interventions.
A ce titre vous :
- Participez à l'élaboration d'une politique logistique
- Êtes l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la logistique et aux
approvisionnements au sein du Service Opérations Interventions (interlocuteur
SERVAL, interlocuteur du Centre d'Expertise National, gestion des pénuries de
matériels,...)
- Êtes garant de la bonne utilisation de l'application E Stock en Agence d'Interventions
et TST
- Intervenez auprès des Agences d'Interventions et TST pour réaliser des
accompagnements terrain destinés à améliorer le pilotage quotidien de la logistique
- Assurez la démultiplication de toutes les informations et consignes communiquées
par la national (organisation de réunions, de conférences téléphoniques,...)
En complément, vous serez amené à travailler en collaboration avec l'interlocuteur en
charge du pilotage des marchés de poses de compteurs Linky afin d'assurer la
continuité de réalisation des activités lors de ses absences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.
Vous êtes disposé à réaliser des déplacements sur tout le territoire de la DR Centre
Val de Loire pour réaliser des accompagnements terrain.
Vous aimez prendre des initiatives et disposez d'un bon relatioonel.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38701
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mélina GALLE
Téléphone :
Mail : melina.galle@enedis.fr

2 nov. 2021
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Ref 21-18836.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence hypervision du Service Opérations Interventions de la DR Centre
Val de Loire, vous êtes le pilote des marchés de poses de matériels Linky.
A ce titre vous :
- Avez en charge le pilotage global des marchés de poses de compteurs Linky
(marchés de saturation, de maintenance,...)
- Avez en charge la mise en oeuvre des nouveaux marchés
- Assurez le pilotage financier des marchés : commandes, réceptions,...
- Réalisez la programmation des rendez vous de pose de compteurs dans l'outil de
programmation dédié
- Accompagnez les prestataires dans la bonne réalisation des interventions
(accompagnement, professionnalisation,...)
- Réalisez des VPS auprès des prestataires
- Pourrez être amené à piloter des marchés de pose de matériels Linky autres que les
compteurs (ex: remplacement des modems 2G/3G,...)
D'autres activités complémentaires pourront vous être confiées en complément de
celles pré citées en fonction des dossiers d'actualités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.
Vous disposez d'un bon relationnel et d'une expérience solide dans le pilotage de
marchés et de prestataires.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mélina GALLE
Téléphone :
Mail : melina.galle@enedis.fr

Ref 21-18825.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 16
Pôle Exploitation logistique
Département Matières du Cycle

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
Garantir un combustible sûr et performant ;
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications, génie des procédés), logistique (organisation des transports de matières
nucléaires, de combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), contrôle des
matières nucléaires, comptabilité et finance, informatique d aide à la décision et à la
gestion du cycle.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la DCN, le Pôle Exploitation Logistique (PEL) a la charge de :
-mettre à disposition la matière nucléaire (naturelle ou de retraitement) aux différentes
étapes du cycle,
-faire approvisionner en temps et en heure les CNPE en combustible neuf, grappes,
bore, lithium,
-faire évacuer les combustibles usés et les déchets radioactifs de très faible, faible et
moyenne activité,
-faire réaliser les examens, les expertises et restaurations sur les assemblages
combustibles en centrales,
-proposer la doctrine de l Entreprise concernant l application des réglementations
nationales et internationales relatives à la comptabilité et à la gestion des matières
nucléaires; aider les entités détentrices à la mettre en uvre.

Compléments
d'information

Au sein du PEL, vous serez rattaché(e) au Département Matières du Cycle (DMC).
Vos missions seront de préparer et réceptionner les prestations liées à
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l approvisionnement de matière nucléaire et au recyclage de matières après
traitement, traiter les factures relatives à ces prestations, mettre régulièrement à jour
le SI conformément aux prestations prévues et réalisées, contribuer au suivi des
stocks des matières nucléaires d EDF présentes dans les différentes usines des
fournisseurs et réaliser des inventaires in situ, contribuer, sur son périmètre
d activités, au maintien à jour des procédures ''métier '' du Système de Management
de la Performance (SMP) de la division, contribuer au retour d expérience sur ses
activités pour améliorer les processus industriels et les contrats, rendre compte de
ses activités dans les instances de pilotage et de management de l équipe.
Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

THOMAS David
Téléphone : 01 43 69 2 98

Ref 21-18819.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIRECTION
MISSION COORDO COM PILOTAGE
40241018

Position F

COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Communication H/F

Description de l'emploi

En tant qu appui chargé.e de communication, vous serez amené.e à réaliser et
piloter des activités en lien avec le plan de communication de l ULM.
Vous serez notamment en appui sur :
la communication interne (rédaction d articles, participation comité édito,
tournage et montage de vidéos, collaboration avec notre réseau de correspondants
COM en agences)
la communication de crise (organisation de sensibilisation/formation du
management pour la rédaction de MIN, la prise de parole)
le développement de l image de marque de l unité, en particulier sur les
réseaux sociaux
l organisation et l appui à la création d événements (ex : RDV ULM deux fois
par an, réunissant 250 salariés)
Et contribuerez à l accompagnement du changement et la transformation
managériale.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience en communication réussie
- Qualités rédactionnelles confirmées
- Créativité,
- Aisance relationnelle et goût du travail en équipe et en transverse,
- Rigueur et autonomie dans la conduite de projet
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- Appétence pour les sujets techniques,
Compléments
d'information

Des déplacements sur les chantiers partout en France sont à prévoir.
Vous serez rattaché hiérarchiquement au Chef de mission
Pilotage-Communication-Transfo

Lieu de travail

253 boulevard de LEEDS - LILLE LLILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

STEENBRUGGE Caroline
Téléphone : Tél. mobile : 06 64 57 76 87
Mail : caroline.steenbrugge@edf.fr

Ref 21-18816.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
ETAT MAJOR

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9

1 Gestionnaire De Recours H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes du groupe, des orientations stratégiques du Centre EDF en
Guyane, des objectifs du Service, des règles juridiques et des procédures définies
notamment par EDF Assurances, l'emploi assure le traitement et le suivi:
- des réclamations (écrites et orales) des clients et dossiers sinistres ayant trait à des
incidents sur le réseau public d électricité,
-Des réclamations (écrites et orales) des clients et dossiers sinistres ayant trait à la
qualité de fourniture d électricité ;
- Des dommages aux ouvrages par des tiers ;
- Des responsabilités des sinistres, l indemnisation des tiers lésés et les
recouvrements des dépenses engagées.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte les règles financières, comptables, techniques et de sécurité.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, rigueur, capacités rédactionnelles et de reporting.

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
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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

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

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

Ref 21-18809.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projet Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons et a pour mission la constitution et le suivi de l'ensemble
des programmes d'investissements délibérés HTA-BT et de maintenance préventive
de la DR Bretagne.
Au sein de cette agence, le Bureau d'Etude Réseau HTA (BERE) assure les études
de développement des ouvrages HTA, des postes sources et de raccordement des
clients consommateurs ainsi que des études d'appui à la conduite et à l'exploitation.
Vous intégrerez une équipe de 7 personnes et vous serez formé(e) pour utiliser les
outils internes de planification et accompagné(e) pour vous appropriez le référentiel
de planification des réseaux HTA
Dans cet emploi,
- vous déterminez les possibilités d'injection et de consommation lors des
consignations dans les postes sources avec les plans de protections associés
- vous réalisez des études de raccordement de consommateur en soutirage en
proposant des solutions techniques,
- vous élaborez des solutions de renforcement ou de maintenance sur le réseau HTA
et d'adaptation des postes sources afin de contribuer au maintien de la qualité de
fourniture en cohérence avec les attentes des clients, la croissance des charges et
l'optimisation technico-économique des ressources financières.
- vous contribuez à la vision prospective du réseau par l'actualisation des cibles long
terme
Vos interlocuteurs principaux sont les Maîtres d'Ouvrages de Décision, les ACR et les
AIS auxquels vous présentez vos études
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Ces activités laissent place à l'innovation en lien avec les solutions SMARTS GRIDS,
aux initiatives personnelles, et au partage des bonnes pratiques avec différents
experts pour accroître la performance du groupe
Profil professionnel
Recherché

Expérience appréciée dans les domaines Ingénierie réseau HTA, Exploitation ou
Conduite.
Une formation en électrotechnique, des capacités de réflexion, de la rigueur, des
qualités relationnelles en ayant un esprit d'équipe et de l'autonomie seront des atouts
pour réussir dans ce poste.
Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et capacité à s'approprier
des logiciels spécifiques (ERABLE, ...)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R JULES VALLES 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

NICOLAS Sylvain
Téléphone : 06.99.67.65.58
Mail : sylvain.nicolas@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

Ref 21-18807.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Gu Aigle H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de l'AIGLE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance
des installations, l'emploi réalise les activités d'exploitation , de surveillance et de
maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.

Profil professionnel
Recherché

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.
Profil du candidat :
Compétences dans le domaine électrotechnique
Bonne approche relationnelle, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Initiative et autonomie.

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 prioritaire» (4 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).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d informations !).
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 portée à 90%.

Lieu de travail

GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE 15200 CHALVIGNAC
( Cantal - Auvergne )

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

Immédiate
PERS
530

Franck VIGUIER
Téléphone : 05-44-40-79-01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

31 oct. 2021

Ref 21-16354.02
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Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

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

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

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

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

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

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans lorganisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

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

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur les sites Tête de filiale Enedis d'Ile
de France
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
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- autonomie
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36022
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-16346.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

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

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

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

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

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

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

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

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

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35913
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-18791.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
SURVEILLANCE (78)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D Intervention (msf) H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de Surveillance et d'Interventions est rattaché hiérarchiquement à un Chef
de Pôle.
Dans le cadre du manuel qualité, des règles de sûreté et de sécurité en vigueur,
l emploi assure la surveillance des prestataires et la réalisation d'intervention.
La surveillance s'appuie sur des exigences réglementaires et contractuelles afin de
contribuer à la sûreté des installations et aux objectifs des projets en matière de
sûreté, sécurité, qualité et coût, environnement et disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience dans le domaine de la maintenance et de la Chaudronnerie en
CNPE
Capacité d'autonomie et d'initiative
Esprit d'équipe
Aptitude à organiser ses activités en gérant les priorités, à prendre du recul.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
40% avec astreinte non sollicitante
60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-18789.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
AFFAIRES ROB AT (83)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire Rob (msf - Affaires Rob At) H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie.
Le service est également responsable de l'ensemble des matériels soumis à la
réglementation des appareils à pression et notamment le circuit primaire principal
ainsi que le circuit secondaire principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l équipe Affaires Robinetterie / TEM composée d une trentaine de
personnes,
L emploi assure le pilotage des interventions pour des activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
- Cette mission s opère sous la responsabilité d un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance ROBINETTERIE en CNPE et comme
Chargé d'Affaires,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149
GRAVELINES
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( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-18576.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 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 ;
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- 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

David Fages
Téléphone : 06 18 57 07 73

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18787.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFÈRES
SITE DE STOCKAGE DE CHEMERY

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE
366

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirmé Chy H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel la DA recrute pour son site de Chémery, un :
Technicien de maintenance confirmé (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
- 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 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 SM Intégré de la Sécurité.
En tant que Technicien de maintenance confirmé :
Vous faites référence sur l un des domaines techniques suivant : Automatisme,
Electricité, Mécanique, Instrumentation
Vous êtes référent avec le contremaître pour l accompagnement des nouveaux
arrivants et leur montée en compétences dans le métier.
Vous mettez votre expertise à disposition pour répondre à des problématiques métier
complexes et contribuez à la montée en compétence de l équipe.
Vous participez à des groupes de travail transverses.

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

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

Storengy
Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 59 %
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Envoi des candidatures
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.
commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 21-18778.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Maintenance Ponts(83)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaire - Maintenance Pont Mtn (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).
Il sera intégré au sein de l équipe Maintenance Ponts (MTN) composée de 28 agents
(techniciens, chargés d affaires, chargés de préparation, CSI ).
L équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le chargé d affaires aura pour missions sur le TeM ou les AT de :
- Préparer les différentes affaires qu il gère (constitution de Dossiers de Réalisation
des Travaux (DRT), réalisation d appels d offres et commandes de prestations,
construction de plannings associés ),
- Etre présent sur le terrain et suivre ses activités (avec le prestataire et le chargé de
surveillance de l équipe ),
- Suivre l avancement de ses activités et de son budget,
- Tracer le REX des activités.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l emploi, il est souhaitable d avoir une bonne capacité d adaptation,
un sens du relationnel et si possible des connaissances techniques dans le domaine
de la maintenance.
Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
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MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30
Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

Ref 21-18776.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ELENGY

ELENGY
TERMINAL MÉTHANIER DE FOS TONKIN
DIVISION CONDUITE

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 9.10.11

1 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu il est en
quart.
L équipe de la Division conduite a pour mission d assurer la réception des navires et
le stockage du gaz naturel liquéfié, l émission de gaz odorisé sur le réseau de
transport, l exécution de certaines opérations de maintenance, le chargement de
camions citernes GNL, la sécurité du site.
Dans le cadre du système de management d'Elengy, des missions du terminal
méthanier, des exigences définies par la réglementation (ICPE, SEVESO III), les
normes ISO (9001, 14001), l emploi assure un service continu 3 x 8.
Il pilote pendant son quart les installations, surveille et régule les paramètres de
fonctionnement pour la réception et l'émission du gaz. Il assiste le chef de quart dans
ses activités afin de contribuer à la continuité d'émission, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.

Profil professionnel
Recherché

- Formation technique industrielle
- Expérience en milieu industriel SEVESO III idéalement dans le domaine des gaz
liquéfiés
- Expérience professionnelle en lien avec le fonctionnement d un process industriel
- Sens de la sécurité et rigueur
- Disponibilité importante pour effectuer des remplacements en cas de nécessité

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminal Méthanier de Fos Tonkin Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.
recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61
Mail : thomas.barbier@elengy.com

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-18689.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT-MAJOR
PECS EXPERT PROFESSIONAL 2
65241001I

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10

1 Chargé De Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en Centre de Relation Clients (CRC) afin de développer et maintenir leurs
compétences en réponse aux attentes du management local et aux évolutions des
activités :
- il déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les évolutions
sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc. à la fois sur les activités
téléphoniques de traitement des demandes clients et les activités de gestion :
traitement des courriers, des demandes via internet ou activités liées à la vie du
contrat, etc. ;
- il recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et participe au
plan de développement des compétences individuelles et collectives des conseillers ;
- il réalise les formations demandées par le management du CRC : formations en
présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes,
d'observation de situations de travail, de simulations, accompagnements collectifs en
salle ou en marguerites, etc. ;
- il effectue des comptes rendus d'accompagnement individuel et de formation à
destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions ;
- il réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les procédés
pédagogiques les plus adaptés.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Client et Commercial :
- de développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs,
- d'améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- maîtrise de l'outil SIMM et des outils périphériques (SGE, Oméga, etc.),
- maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
- maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation.
La pratique des métiers de la relation client.

370

Compléments
d'information

Possibilité de travailler sur 5 ou 4 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée.
Des déplacements occasionnels sur la région sont à prévoir.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 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).

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.

Nicolas CITHAREL
Téléphone : 07 60 62 42 01
Mail : nicolas.citharel@edf.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification sur Découpage Unité

Ref 21-18772.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

ELENGY

ELENGY
TERMINAL MÉTHANIER DE FOS TONKIN
DIVISION CONDUITE

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 9.10.11

1 Assistant Conduite Remplaçant Tableautiste H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management d'Elengy, des missions du terminal
méthanier et des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur, l'emploi
est rattaché hiérarchiquement à l Assistant Conduite référent remplaçant CDQ.
Dans sa mission d'Assistant Conduite, il est mutualisée au sein des terminaux
méthaniers de Fos de Tonkin et de Cavaou, il exerce son activité à la journée, il
établit notamment les bilans d'exploitation, participe au suivi des rondes de
surveillance et des essais réalisés par les équipes d exploitation des équipements de
sécurité. Il contribue également à la gestion du matériel de la division.
Il contribue au bon fonctionnement de la division en assistant l'encadrement, en
réalisant le reporting et des études particulières.
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Il planifie, répartie et coordonne la maintenance de 1er niveau confié aux équipes
conduite.
Dans sa mission de remplaçant Tableautiste, il est rattaché à un site et doit s'intégrer,
lors de sa mission de remplacement au tableau, dans le roulement de l'équipe de
quart en services continus (3x8) de son site de rattachement sur demande de la
hiérarchie, il surveille et régule les paramètres de fonctionnement pour la réception et
l'émission du gaz afin de contribuer à la continuité d'émission, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.
Afin de conserver une certaine pratique du métier de tableautiste, il est amené à
remplacer et/ou à seconder le tableautiste en poste lors de la réalisation de
man uvres particulières, et ceci, y compris sur l autre site quand il y est dûment
habilité.
Profil professionnel
Recherché

- compétences dans le domaine de l'exploitation d'installations industrielles
- connaissances du Gaz Naturel Liquéfié
- Disponibilité importante pour les remplacements
- Sens de la sécurité et rigueur
- Capacité à la gestion du stress

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminal méthanier de TONKIN Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
06.17.81.37.61
Mail : thomas.barbier@elengy.com

Ref 21-18771.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11
372

1 Superviseur Exploita Depan Se H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage Senior avec pour missions principales :
1/ gérer, délivrer et contrôler 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.
2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des bases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontés par le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la réalimentation
- 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 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 DR Picardie.
En tant que Senior, vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des
agents de l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants et à fluidifier les interfaces
avec les autres parties prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de
leur exploitation pourront vous être confiées.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.
Cet emploi est soumis aux Services Continus.
Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est recherchée.
Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le respect
des règles établies.
De la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage senior doit s'impliquer fortement dans le domaine
de la Sécurité.
Il doit être pro-actif auprès des intervenants de terrain dans le domaine de la prévention.

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 ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement (ANL)
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
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- 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 : 2021-38714
L'emploi 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 : 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.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31
Mail : christian-l.lang@enedis.fr

Ref 21-18763.01
ELENGY

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

5 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite
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Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 9.10.11

1 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)

Description de l'emploi

L'emploi assiste le chef de quart dans ses activités afin de coordonner la préparation
des interventions et des consignations au sein de l équipe de quart, contribuer à la
continuité d'émission et au respect de la consigne journalière, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.
L emploi assure avec un objectif de sécurité et de maîtrise des risques :
- la surveillance et la conduite centralisée et télécommandée des installations du
terminal, (site Seveso III seuil haut), via les systèmes de "surveillance et de conduite
du procédé" (SSC) et de "sécurité automatisé" (SSA), ceci dans le respect des
consignes d'exploitation (Instructions Permanentes d Exploitation) et de la
standardisation des pratiques.
- une assistance au chef de quart en ce qui concerne la réalisation des
reconnaissances de cargaison, le contrôle des ordres de travaux maintenance, la
préparation des autorisations de travail et des consignations, la délivrance des
autorisations de travail, le contrôle des rondes, les relations avec les clients sur
service chargement citerne,
- une assistance au chef de quart pour le management de l équipe dans les
opérations d'exploitation, de contrôle et de mise en sécurité sur le site.
L emploi participe à la rédaction des Instructions Permanentes d Exploitation et
autres documents et études d exploitation en effectuant des relevés et en
recherchant des informations.
L emploi contribue à la formation et aux actions de professionnalisation des agents
de la division (montée et maintien en compétence).
L emploi contribue ainsi à l atteinte des objectifs dans les domaines suivants :
- Sécurité des personnes et sécurité industrielle
- Disponibilité des équipements
- Gestion et performance économique
En cas d absences dans les autres équipes de quart, l emploi peut être sollicité pour
assurer des remplacements ce qui nécessite une certaine flexibilité et réactivité. Des
contraintes de service de présence peuvent apparaître en fonction des circonstances.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Expérience en exploitation ou maintenance de site gazier/pétrolier d au moins 5 ans.
Bonne compétence d organisation, sens du client, et capacité à réagir rapidement en
cas d urgence
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

L emploi exercera son activité à 32 heures en services continus (3x8). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage F.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011 ).
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40
Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

3 nov. 2021

Date de première publication : 23 sept. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-16950.02
G R T Gaz

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

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10.11

1 Technicien Mesurage Confirme H/F

Description de
l'emploi

Vous réalisez des activités de vérification, de maintenance et de dépannage des instruments
de mesure afin de garantir leur aptitude au bon fonctionnement et leur disponibilité et de
contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité de vos installations :
- Vous contrôlez et testez les appareils de comptages transactionnels
- Vous réalisez la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements
et les contrôles techniques préalables à la mise en service
- Vous contrôlez la justesse des données de comptage sur les postes à enjeux du territoire
- Vous procédez à l'analyse du fonctionnement des compteurs, ECV , RTU, analyseurs de gaz
et capteurs de pression
- Vous mesurez la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa
qualité (hygrométrie, taux de THT )
- Vous établissez un diagnostic des défauts
- Vous procédez au dépannage des installations
- Vous tenez un service de Hotline
- Vous assurez l'identification des pannes de télétransmission associée aux données mesurage
et participez au dépannage en lien avec la DSI de GRTgaz et l'opérateur téléphonique le cas
échéant.
- Vous réalisez des études et validez la partie métrologie des cahiers des charges pour des
projets nationaux et donnez votre avis sur les choix à privilégier
- Vous apportez et proposez des solutions aux questions relatives à des problèmes techniques
ou réglementaires
- Vous formez d'autres utilisateurs
- Vous rédigez des manuels adaptés aux utilisateurs que vous formez ou informez selon les
besoins dans le cadre de l'évolution technologique des matériels
- Vous testez de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et de les résoudre
- Vous effectuez un suivi des dépannages et proposer des actions correctives
- Vous pilotez les prestations extérieures liées à l'activité mesurage
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences avérées en analyse gaz. Vous êtes idéalement reconnu.e
comme technicien.ne chromatographe
Autonome et rigoureux.se, vous êtes détaché.e sur un site distant de votre équipe de
rattachement, l'équipe de Messein basée à proximité de Nancy (54).
Vous savez être force de proposition et avez le sens de la relation clients.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 rue des compagnons
51350 CORMONTREUIL CORMONTREUIL
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4050&idOrigine=2516&LCID=1036

Gilles Bearez
Téléphone : 03 20 44 01 10 /06 15 31 95 45
Mail : gilles.bearez@grtgaz.com

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-18758.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG COURBEVOIE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Formation Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définit les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente. En sa qualité d'organisme interne
de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques forment près de 36 000 stagiaires
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par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'Enedis. La DFP, en réponse aux
expressions de besoins des Unités, propose des sessions et participe à la régulation
des inscriptions dans les différents stages internes ou externes pour un volume total
de formation avoisinant chaque année les 1 300 000 heures.
Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
- Contribuer à l'animation métier de proximité de l'équipe, au partage des
connaissances et des bonnes pratiques, et participer à la professionnalisation des
nouveaux entrants.
- Prendre en charge une activité transverse : la gestion de sessions à la maille
nationale en lien avec les départements opérationnels, ou bien la gestion de
dispositifs transverses (contrats de professionnalisation, CPF de transition, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.
En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38387
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.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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Christine SILVA
Téléphone :
Mail : christine.silva@enedis.fr

Ref 21-18753.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (84)
- ENCADREMENT (1)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaire - Emi (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).Il sera
intégré au service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Entretien et
Maintenance Industrielle (EMI) qui est encadrée par un Manager de Première Ligne
et un Appui technique.
L équipe EMI a en charge la mission MEEI sur le site afin de garantir par la
maintenance préventive et corrective, l'état des installations nécessaires au
fonctionnement de l'outil de production.
Ses activités sont regroupées sous 3 affaires : la propreté (gestion de la laverie et
chaine du linge, maintien en état des siphons de sol et nettoyage industriel), le MEEI
(gestion des fuites, peinture et gestion des constats MEEI site), et la métallerie
(maintenance des portes, des batardeaux, des usinages ou atelier sur site).
Le chargé d affaires aura pour missions de :
Préparer l affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d offres et commandes de prestations
- Construire l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
- Valider les dossiers d intervention de ses fournisseurs
- Préparer les activités en lien avec les AT et le TeM
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle ton activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain
Analyser la fin d intervention
- Traiter les constats et d en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l analyse de fin d intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire
Expérience en maintenance sur un CNPE
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante
Services actifs 55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20

David COLIN
Téléphone : 03 28 68 43 80
Mail : david.colin@edf.fr

Ref 21-18751.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position F

SUPPORT
RH

GF 9

1 Chargé D'affaires Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de l UTO, la Missions Ressources Humaines (MRH) se positionne comme
véritable partenaire du management pour la gestion des Ressources Humaines.
En votre qualité de Chargé d'Affaires RH vous assurerez les missions suivantes :
Appui au pilotage de la campagne alternance , en recueillant les besoins exprimés
par la ligne managériale, et en réalisant des activités d'appui en terme de sourcing,
organisation des jurys de sélection des entretiens et suivi des candidatures, appui à
l'élaboration des contrats de travail.
Contribution à l'animation du réseau des alternants de l'unité : animation d'une
journée d'accueil à destination des nouveaux alternants et tuteurs, élaboration
d'actions de communication à destination du réseau des alternants.
Vous assurez en outre, le point d'entrée des différentes sollicitations des alternants et
de leurs tuteurs sur les problématiques RH, et apportez un appui règlementaire en la
matière.
Appui à la ligne managériale dans l'accueil des stagiaires scolaires :
accompagnement à la diffusion des offres dans MyHR, élaboration et suivi des
conventions de stage.
Contribution à la mise en uvre du Plan de Contrôle de la MRH pour les contrôles
relevant du domaine de l'alternance.
Enfin, positionné en binôme avec l assistante formation de l'Unité, vous contribuerez
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au déploiement du Plan de Développement des Compétences de l'Unité, et réaliserez
des actions d'accompagnement et de communication à destination des managers et
des salariés pour l appropriation du Module Formation de MyHR.
Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sur les process RH seront appréciées.
Une appétence particulière pour l animation et la communication sont également
recherchées, ainsi qu'une grande capacité de travail en équipe.
Rigueur, respect des délais, réactivité.
Organisation, autonomie, sens du collectif.

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

Sarah SEGUE
Téléphone : 01 78 37 01 76

Ref 21-18718.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, de l Assurance Qualité, des
objectifs nationaux et locaux des arrêts de tranche et des limites définies de son
affaire, l emploi coordonne les activités de l'affaire ventilation en phase de
préparation, de réalisation et de retour d'expérience, et évalue les ressources
humaines et/ou matérielles nécessaires afin de contribuer au respect des objectifs en
matière de sûreté, de qualité, de sécurité, de dosimétrie, de délais et de coût.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire, des machines
tournantes et de la ventilation

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )
381

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

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Ref 21-18742.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Bagnères-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

Responsable d'équipe de la Base de BAGNERES DE BIGORRE, vous animez une
équipe d'une dizaine de personnes et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens 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 de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
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.

Compléments
d'information
382

Référence MyHR : 2021-36672
L'emploi 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 EMILIEN FROSSARD BAGNERES DE BIGORRE ( 65200 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LACASSAGNE JEAN MARC
Téléphone : 06.72.07.98.29
Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr

Ref 21-18739.01

29 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS DE ST LAURENT DM

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9

1 Contremaitre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, des règles de sécurité, de la
politique de conduite, d Exploitation et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi participe au bon fonctionnement du GR, il veille à la réalisation des
opérations de dépannage et d'entretien du réseau, contribue à l élaboration d un
planning d activité hebdomadaire de l équipe, contrôle la réalisation au quotidien,
apporte un appui technique aux équipes placées quotidiennement sous son autorité,
effectue des man uvres de réseaux, prépare les chantiers, il effectue des reportings.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi connait l UTE C18 510-1 (carnet de prescriptions au personnel) et le recueil
des textes de sécurité, l'arrêté technique et le guide technique de la distribution, les
textes réglementaires pour la gestion du personnel, les Consignes Générales
d Exploitation, et la politique relative aux achats et à la logistique mise en uvre sur
l Unité SEI Guyane.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Ce poste comprend une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail
383

EDF SEI GUYANE
32 AVE JOSEPH SYMPHORIEN ST LAURENT DU MARONI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )
Type de services

Actifs - Taux : 68 %

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 : 06 94 21 99 64

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

Ref 21-18731.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
NOISY EQUIPE D

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l emploi est
l interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d offres énergétiques et de services
répondant à ses besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes ;
L emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d expertise, appui au pilotage, distribution d activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
384

- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

CRC NOISY
CENTRAL 2 - BATIMENT 45 93160 - NOISY LE GRAND
( 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 : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

JEREMY VIALANEIX
Téléphone : 06.69.72.16.01

Ref 21-18730.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
AVRON EQUIPE A

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l emploi est
l interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d offres énergétiques et de services
répondant à ses besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
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du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes ;
L emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d expertise, appui au pilotage, distribution d activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

CRC AVRON
81 RUE D'AVRON 75 020 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

JEREMY VIALANEIX
Téléphone : 06.69.72.16.01

Ref 21-18729.01
EDF

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Gestion Opérationnelle Parc Auto (623303155)
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Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Gestion Technique Vehicules H/F

Description de l'emploi

Avez-vous pensé au monde de l automobile ? Venez découvrir un métier spécifique
à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte automobile d'EDF à 100 % de véhicules
électriques d'ici 2035 dans le cadre du Projet EV100.
L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Chargé d'Affaires Gestion Technique
Véhicules.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi exerce son activité au sein
de l'équipe ''Gestion opérationnelle du parc auto''.
L emploi de Chargé d Affaires Gestion Technique Véhicules est rattaché à l équipe
Gestion opérationnelle du parc autos , sur le site de Lyon, managée par un
Responsable d Equipe.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi apporte un appui dans le traitement et le suivi de dossiers pouvant
être complexes auprès des partenaires internes du CSP AS.
A ce titre, il peut être amené à mener plusieurs dossiers de front :
Mise en uvre de nouveaux parcs de véhicules en autopartage
Assistance opérationnelle des livraisons de véhicules (mise en place des nouveaux
véhicules, organisation du retrait des anciens véhicules)
Déploiement de la politique d image de marque des véhicules, en assurant la
programmation des opérations de marquage sur sites de partenaires utilisateurs
Assurer la relation avec les prestataires effectuant les opérations pour le compte de
l Agence Parc Autos, en particulier avec les réparateurs en charge de l entretien des
véhicules sur l ensemble du territoire (intégration de nouveaux opérateurs,
vérification de l application des conditions de marché )
Identification des évolutions à intégrer dans le SI Métier, contribution à la recette de
ces évolutions
Représentation de la DST auprès des professionnels de l automobile en rappelant
les enjeux de sécurité des véhicules

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour un nouvel investissement personnel dans une activité en
croissance au quotidien
Sens de l organisation, autonomie
Dynamisme, réactivité opérationnelle, sens fort du collectif
Capacité à produire du résultat
Capacité rédactionnelles (comptes rendus) et relationnelles
Force de proposition
Recherche de l atteinte des objectifs au sein d un fonctionnement collectif
Rigueur, esprit de synthèse
Des connaissances techniques du monde de l automobile seront appréciées

Compléments
d'information

A l horizon 2021, l Agence PAAP assurera la gestion de la totalité de la flotte
automobile d EDF SA (soit env. 8 000 véhicules)
Management sous TEOWAY
L emploi appelle à un sens de la relation clients/fournisseurs appuyé, et nécessite
de réelles capacités de travail en équipe
Poste évolutif au sein de l Agence Parc Autos
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine selon les modalités de
fonctionnement de l équipe
Permis de conduire B indispensable
Le titulaire de l emploi devra faire preuve de flexibilité et d une grande disponibilité
car des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire français
Au plus tard 2ème trimestre 2022, nos équipes déménageront dans le nouvel
immeuble ''Le Nova'', 188 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème,au pied du métro Jean
Jaurès.

Lieu de travail

Immeuble ''Le Vélum''
106 boulevard Marius Vivier Merle LYON 3ème
387

( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32
Mail : patricia.rotschi@edf.fr

Ref 21-18728.01

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
Equipe EMASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Technique Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission :
L emploi est le référent technique d un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l équipe.
Il s assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données.
Activités :
Il s assure de la qualité de l animation technique de l équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d intervention et définir les délais et
les modalités d intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les intervention de l'équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d expérience par ses diagnostics et
propositions d actions.
En fonction de l activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l animation régionale et nationale du métier.

Compléments
d'information

- Déplacement : oui
- Pénibilité : 60 %

Lieu de travail
388

RTE - GMR ARTOIS
673 Avenue Kennedy - BP 607 - 62000 BETHUNE
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

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

Le Manager de Proximité de l'EMASI : Mickaël FIEVEZ au
06 27 01 67 04

Le Directeur du GMR Artois Franck VIDAL au
06.20.85.89.71

Ref 21-18722.01

2 nov.
2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION ELECTRICITE(03101)

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
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.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

DESTUYNDER SIMON

26 oct. 2021
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Ref 21-18717.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION ELECTRICITE(03101)

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
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.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

DESTUYNDER SIMON

Ref 21-18715.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

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

Position F

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 9.10.11

1 Charge Affaires (sspcp / Meei) H/F
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Description de l'emploi

l'emploi exerce son activité au sein du CNPE Bugey, service pilotage du cycle de
production, pôle MEEI (maintenance état exemplaire des installations). Il participe à
l'atteinte des résultats des affaires multi-spécialité qui lui sont confiées concernant
l'état des installations.

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 : 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>

BOYER JENNIFER
Téléphone : 04 74 34 29 78

Ref 21-18711.01

JEANTON GERARD

29 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03251)

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
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.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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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

ROUSSEAU Gaetan

26 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16307.03
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

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

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

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

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

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35866
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

rue villette LYON (69003)
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

13 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL
- modification lieu de travail modification lieu de travail

Ref 21-18693.01

Date de première publication : 12 oct. 2021
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
EQUIPE MAINTIEN DU PATRIMOINE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9

1 Animateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, des règles de sécurité, des politique
et notes relatives à la maintenance et à l exploitation des réseaux HTA et BT, en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi veille à la réalisation des opérations de maintenance et de dépannage des
réseaux ; il établit en collaboration avec le chef de GR, le planning d activités
hebdomadaire de l équipe, en contrôle la réalisation conforme aux prescriptions ; il
apporte un appui technique aux équipes d intervention, aux équipes placées sous
son autorité ; il valide les dossiers préparation de chantiers.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi connait l UTE C18 510-1 (carnet de prescriptions au personnel) et le recueil
des textes de sécurité, l'arrêté technique et le guide technique de la distribution, les
textes réglementaires pour la gestion du personnel, les Consignes Générales
d Exploitation, et la politique relative aux achats et à la logistique mise en uvre sur
l Unité SEI Guyane.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Capacité et appétence pour animation d'équipe et l organisation d'activités, sens du
résultat / gestion des priorités, autonomie / rigueur, capacités rédactionnelles.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 68 %

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 : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

Ref 21-18691.01
EDF

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

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE PATRIMOINE EXPERTISE DATA
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF 9.10

1 Normalisateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et des politiques techniques, l emploi contribue à la
connaissance des normes, des politiques, des matériels et de leur mise en uvre par
tous les agents du métier de la distribution.
Il appuie et supplée le responsable de la gestion du parc transformateur (HTB/HTA,
HTA/BT, HTA/HTA) de l unité. Il pilote le rex matériel en capitalisant les éléments
lors des avaries et incidents ;

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des réseaux EDF. Connaissance des Matériels de Distribution et de
leur mise en uvre. Aptitudes aux outils SI.
Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.

Compléments
d'information

Relations importantes avec les différents contributeurs en interne et en externe
REF ORGA : 025746314

Lieu de travail

- ASPRETTO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

2 nov. 2021

Date de première publication : 17 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-15334.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etude Senior 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 :
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- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques 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
comme la gestion de zone d'aménagement concertées.

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

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35500
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-14057.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.
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En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-33902
L'emploi 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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-DRO@enedis-grdf.fr
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Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

01.81.97.41.82
Téléphone :

4 févr. 2022

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

Date de première publication : 18 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-15355.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etude Senior 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 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.
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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
comme la gestion de zone d'aménagement concertées.

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

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35513
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 16 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-15299.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35489
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

4 févr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation
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Ref 21-18676.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
BUREAU EXPLOIT POSTES SOURCES

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation Poste Source, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux ouvrages électriques des postes sources en garantissant la sécurité
des intervenants pour toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des
ouvrages ou dans leur environnement.
Vous êtes en appui des bases opérationnelles pour la préparation et le suivi des
chantiers BRIPS : vous réalisez les ICP et vérifiez les plans de prévention et de
balisage, vous préparez les fiches de manoeuvres, vous contrôlez l'exhaustivité et la
qualité des dossiers avant mise en exploitation, vous êtes garabnt de la bonne
réalisation des contrôles.
Vous réalisez des visites de prévention sécurité et des visites d'exploitation des
postes sources.
Dans le cadre de votre mission, vous 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 Auvergne.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus DEPS et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation
Poste Source par roulement.
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 et des postes sources.
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 techniciens d'interventions 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: le poste est publié sans astreinte ; il est évolutif vers
l'astreinte en fonction des mouvements RH à venir.

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 : 2021-37970
L'emploi 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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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 : 04.73.34.51.01
Mail : magali.faury@enedis.fr

Ref 21-18672.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
METHODE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi élabore des
documents d intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d oeuvre et la maîtrise
d ouvrage des opérations de maintenance, d exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

Compléments
d'information

L'emploi 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 )
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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.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jérémie CARA
Téléphone : 03.82.51.77.41

Ref 21-18670.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE METHODE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site, du contrat de gestion du service, de la
réglementation en matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à
forts enjeux, il maîtrise l'intervention sur un
ensemble d'activités du service (déchets et combustible). A partir des référentiels, il
décline les exigences par la rédaction des différents documents.
Il prépare, intègre et suit les activités
dans les objectifs des projets transverses dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, dosimétrie, délais, coûts et environnement.

Profil professionnel
Recherché

L emploi exerce son activité dans les domaines du combustible.
Pour exercer les activités de l'emploi, une forte présence sur le terrain est nécessaire.

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

EDF CNPE DE CATTENOM
B.P. 41 57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

405

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez postuler en ligne via le service
"e-candidature"en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature 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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

2 nov. 2021

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16818.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
USG TOULOUSE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 9.10.11

1 Superviseur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Filiale du groupe ENGIE, GRDF exploite et maintient le plus long réseau de
distribution de gaz naturel d Europe. GRDF est garant de la sécurité des personnes
et des biens, de la qualité de desserte en gaz naturel et du respect de
l environnement. Dans le cadre de la mission de service public, le centre d appel
URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande
de dépannage ou de situation d urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7. USG est présent sur 3 sites : TOULOUSE, LYON ET
SARTROUVILLE, qui fonctionnent en centre d appels virtuel.
Le Chef de Pôle de TOULOUSE anime l équipe avec deux superviseurs. Vous
encadrez des opérateurs et des coordonnateurs, dont une partie travaille en 3*8.
Vos missions :
- organiser l activité et l animation de votre site, dans le cadre du traitement des
appels téléphoniques puis de la transmission des interventions de dépannages ou
d urgences vers les exploitations de tout le territoire national
- être responsable de l hypervision de l activité téléphonique des 3 sites (hypervision
tournante 1 semaine sur 3).
-être garant de l activité (quantité et qualité) du groupe dont vous êtes co-animateur
en s assurant du respect des procédures en vigueur
- réaliser les contrôles internes réguliers et pertinents, proposer et mettre en uvre
des améliorations.
- réaliser les entretiens annuels, animer les points d équipe et réunions, veiller à la
réalisation des formations...
- être acteur dans les démarches Prévention, Innovation, RSE

Profil professionnel
Recherché

- Disponibilité, dynamisme, réactivité, intérêt pour les outils informatiques et les
techniques de la téléphonie.
- Qualités relationnelles
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- Capacité à travailler en équipe et capacités managériales (encadrement d équipes
en 3x8)
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention
- Rigueur dans l application des procédures, sens de la responsabilité et implication
dans la démarche sécurité.
- Autonomie dans les activités confiées, avoir des capacités d analyse de problème,
de prise de décision.
- Connaissance de GTA RAPSODIE
Une expérience dans le domaine clientèle ou en exploitation, des connaissances sur
la distribution du gaz seront appréciées.
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Horaire: L activité de cet emploi se déroule du lundi au vendredi sur une durée
hebdomadaire moyenne de 35h. Service Sédentaire. Cet emploi ouvre droit, au choix
du salarié, à l AIA (Aménagement Individuel Annuel) et au TAD dans le respect de la
charte.
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 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 Place de l'Occitane 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Brice DAL-POS
Téléphone : 05 61 10 29 80 - 06 14 55 71 40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Ref 21-18663.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie d'évoluer au sein d'une équipe dynamique dans un domaine en
mouvement et contribuer activement aux enjeux du Projet Industriel et Humain
d'Enedis ? Venez rejoindre l'équipe d'encadrement du domaine raccordement
ingénierie de la Direction Régionale Midi Pyrénées Sud à Toulouse, la ville rose !
La mission de notre domaine est de prendre en charge les projets de raccordements
des clients particuliers, professionnels et collectivités, dont l'intégration des nouveaux
usages (ENR, Mobilité Electrique), depuis l'accueil jusqu'à la réalisation, sur les
départements de l'Ariège, le Gers et la Haute Garonne. Nous assurons aussi la
réalisation de travaux de renouvellement, d'amélioration de la qualité et de la sécurité
du réseau.
L'emploi est en particulier orienté sur des enjeux patrimoniaux et financiers
transverses du domaine sur lesquels vous serez porteurs de la doctrine et des
résultats. Vous porterez aussi des sujets d'expertise process et SI des métiers de
l'accueil raccordement. Vous serez acteur de la professionnalisation des équipes
opérationnelles et facilitateur sur des dossiers complexes. Vous assurerez un appui
au pilotage, des analyses et synthèses visant à éclairer les décisions et contribuer à
la performance et la simplification.
Des activités complémentaires pourront vous être confiées en fonction de l'évolution
du contexte et de l'émergence de nouveaux sujets.
Vos activités variées et votre rôle dans l'organisation vous permettront d'acquérir une
vision élargie du domaine raccordement ingénierie et une solide expérience

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût pour le travail en équipe. Vos qualités relationnelles sont avérées
et vous montrez une capacité d'adaptation et d'engagement auprès d'un domaine
opérationnel et d'interlocuteurs variés. Vous êtes force de proposition, vous avez de
bonnes capacités d'analyse, d'écoute, êtes ouvert et rigoureux. La recherche de la
satisfaction client interne et externe fait partie de votre ADN. Vous êtes à l'aise avec
les outils bureautiques (Excel en particulier) et avez une appétence pour les outils de
transformation numérique des métiers du distributeur. Vous êtes autonome dans
l'organisation de vos missions et le reporting de vos activités.
L'expérience du domaine d'activité et la maitrise des SI du domaine Raccordement
ingénierie sont un plus.

Compléments
d'information

Vous avez des interrogations ? nous sommes à votre entière disposition pour
échanger par téléphone ou mail.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
MyHR 2021-38445
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

2 R ROGER CAMBOULIVES TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal CHIAPINO
Téléphone : 06.99.48.16.89/05.62.88.15.10
Mail : pascal.chiapino@enedis.fr

Ref 21-18662.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie, vous avez deux missions principales : assurer les
études techniques les plus complexes et appuyer les chargés de projets dans les
études qu'ils réalisent.
Vous réalisez des études, en garantissant le meilleur ratio technico-économique (taux
de couverture,...) et en assurant la gestion de la file d'attente de clients industriels,
professionnels, et particuliers. Vous établissez des chiffrages d'investissement repris
dans des devis adressés aux clients. Vous rédigez des décisions d'investissement et
les soumettez à la signature du maître d'ouvrage.
Ce poste s'inscrit dans le projet de «Transformation» et de rapprochement des
métiers d'études et de réalisation des travaux dans la fonction de chargé de projets
(CP). Au-delà de vos propres études, vous assurez un lien entre l'animation du métier
MOAD au sein de l'agence et les CP de l'équipe à laquelle vous appartenez. Il y
existe d'autres séniors dans l'agence et ensemble vous garantissez une homogénéité
dans les choix techniques et les propositions de raccordements. De plus vous venez
en appuis permanents auprès des CP et contribuez à leur professionnalisation.
Vous devez vous inscrire dans une démarche pro active d'anticipation et de pilotage
des portefeuilles d'affaires (auto-revues, revues de portefeuille,...) en ayant un souci
de productivité.
Pour finir, vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets
réglementaires et sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à
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enjeux forts,...).
Profil professionnel
Recherché

L'objectif de l'agence est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique. Pour cela le poste de chargé de
conception sénior joue un rôle déterminant sur une grande partie de la chaîne.
L'ambition du Projet Industriel et Humain renforce cette importance.
Pour ces raisons, nous cherchons des personnes qui possèdent (sans être bloquant)
une certaine connaissance en réseaux électricité, un souci de la qualité, de
l'efficience économique du projet et sur la précision des études produites.
De plus, vous devez démontrer une envie de collaboration avec le métier de chargé
de projets au bénéfice des clients. Pour cela, des qualités relationnelles (travail en
équipe et écoute client), de rigueur, d'adaptation et d'autonomie sont attendues.
Vous avez une aisance dans l'utilisation des outils informatiques bureautiques et êtes
capable d'intégrer les logiciels informatiques nécessaires à l'exercice du métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
MyHR 2021-38512
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

Ref 21-18661.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmeur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 et entreprises partenaires .
- 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 (Maintenance , Ingénierie , SDEG ...)
- 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

Compléments
d'information

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
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
MyHR 2021-38516
L'emploi 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 RUE FEDERICO GARCIA LORCA AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

411

Descarpentries André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

12 nov. 2021

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-17901.02
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
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, 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
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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
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

Le pôle réalisation LANDES est présent sur 2 sites:DAX et Mont de MARSAN.
Le Poste est situé sur Mont de Marsan mais en fonction des profils nous ne sommes
pas fermés à une localisation de ce poste sur un de deux sites.

Référence MyHR : 2021-37967
L'emploi 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

DARRICAU ERIC
Téléphone : 0559586983
Mail : eric.darricau@enedis.fr

29 oct. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification contact
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Ref 21-18575.01

Date de première publication : 12 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

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
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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 21-18574.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 12 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.
415

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

David Fages
Téléphone : 06 18 57 07 73

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 21-18653.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, de l Assurance Qualité, des
objectifs nationaux et locaux des arrêts de tranche et des limites définies de son
affaire, l emploi coordonne les activités de l'affaire ventilation en phase de
préparation, de réalisation et de retour d'expérience, et évalue les ressources
humaines et/ou matérielles nécessaires afin de contribuer au respect des objectifs en
matière de sûreté, de qualité, de sécurité, de dosimétrie, de délais et de coût.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire, des machines
tournantes et de la ventilation

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,

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

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Ref 21-18651.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION CHAUDRONNERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi élabore des
documents d intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d uvre et la maîtrise
d ouvrage des opérations de maintenance, d exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne 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 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.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-18647.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION ROBINETTERIE / CHAUDRONNERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi élabore des
documents d intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche En Marche afin de garantir la maîtrise d uvre et la maîtrise d ouvrage des
opérations de maintenance, d exploitation ou de surveillance dont il a la charge.
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

Compléments
d'information

L'emploi 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.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-18644.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Equipe Commune de CHINON
Section Génie Civil 3052 70 03

Position F

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Chargé D'affaires 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 essais 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.
Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
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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 )
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

SITE DE CHINON 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

Ref 21-18642.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
Conduite Tranches 1/2

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité-radioprotection, d'incendie et d'environnement, l'emploi assiste le Chef
d Exploitation Délégué sous l'autorité du Chef Exploitation dans le pilotage des
tranches nucléaires de production d'électricité en assurant la maitrise d'ouvrage sur le
terrain.
Il anime et coordonne les activités de l équipe réactive sous pilotage du Chef
D Exploitation Délégué Tranche en Marche.
Il contribue à des actions de professionnalisation en quart et hors quart et assiste le
DSE sur le développement des compétences des agents de terrain.
Il est en appui des opérateurs afin d assurer la qualité des analyses menées pour la
rédaction des demandes de travaux.
Il effectue des détachements sur les projets.
Il s engage sur un parcours de professionnalisation sur les consignations.
Il est Chargé de Man uvres Electriques dans les situations accidentelles.
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Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03-82-51-79-21

2 nov. 2021

Date de première publication : 9 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16103.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Appui Senior (conseiller(e) Expert Marché D'affa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence marché d'affaires intégrée au domaine Service Relation Clients est garante
de la bonne facturation de ses 36 000 points d'alimentation sur la zone Ile de France
Ouest. Comme pour Linky sur le marché des particuliers, la fin du déploiement des
boîtiers intelligents IP (Internet Protocol) sur le marché d'affaires préfigure un
changement de nos métiers, qui seront axés sur l'analyse des courbes de charge.
Les outils SI et les tâches évoluent et s'orientent vers de l'analyse de données. Nous
recherchons aujourd'hui de nouveaux talents!

En interface privilégiée avec les équipes opérationnelles, le fournisseur et le SI, nos
conseillers analysent, corrigent et valident les index de consommation clients (et
demain leur courbe de charge) impactant fortement leur satisfaction.
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Parmi les autres activités proposées :

- Traitement des réclamations clients
- Suivi des dossiers de redressement financier (PNT)
- Pilotage de projets techniques
- Prise de téléphone possible (occasionnellement)selon les besoins de l'agence
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous Ãªtes rigoureux et disposez d'un esprit d'analyse aiguisÃ©.
- Vous disposez d'Â'une bonne qualitÃ© d'Â'Ã©coute, dÂ''une aisance relationnelle
orale et/ou Ã©crite, permettant dÂ''assurer un contact de qualitÃ© autant Ã
lÂ''interne qu'Â'Ã lÂ''externe.
- Vous aimez la nouveautÃ© et les environnements en Ã©volution
- Vous Ãªtes Ã l'aise dans l'utilisation des outils informatiques

Ce poste est ouvert aux salariÃ©s de la plage de l'Â'emploi indiquÃ©e dans
lÂ''annonce
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36337
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOS SANTOS Laila
Téléphone : 06.17.96.30.26

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Ref 21-18635.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service et de la règlementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire de l'emploi prend en charge la surveillance
(article 4 de l'Arrêté Qualité) d'une prestation sous-traitée sous le pilotage d'un chargé
d'affaires Projet. Cette mission s'exerce de manière continue avant, pendant et après
la phase de réalisation tant tranche en marche que tranche à l'arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Il est souhaitable que le candidat possède une première expérience dans le domaine
de la logistique PGAC.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 21-18634.01
ENEDIS

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
423

DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite Sd H/F

Description de
l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du distributeur en
Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de
la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité sur la région.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des règles de
sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA (gestion des flux et
réactivité en cas d'incident)
- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) et la préparation
de la conduite (Notes d'Informations, Fiches de Manoeuvres)
- réaliser l'étude de chantiers avec impact (schémas de reprises des postes sources, report de
charges)
- la mise à jour des schémas et des bases de données patrimoniales (collecte des interruptions de
fourniture selon la PRDE ad'hoc)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation initiale de chargé de conduite par compagnonnage en ACR, complétée par 3 modules
en centre de formation sera proposée au candidat quel que soit son profil et son expérience
professionnelle. A l'issue de cette formation, le candidat sera évalué et désigné chargé de conduite sur
les ouvrages de la Direction Régionale Nord-Pas de Calais par le CEDC. Sa formation sera complétée
par des mises en situation sur simulateur de conduite (SIMURESEAU) et à travers une démarche de
PST (Professionnalisation en Situation de Travail).
Horaires de journée avec un roulement sur 3 semaines (Matin, Après-midi, Journée).

Profil
professionnel
Recherché

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite en Service Continu (roulement 3x8)
avec CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Service Continu) à court/moyen terme.
L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de demain. Si vous
faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de forts enjeux et
possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos compétences
acquises.
Vous possédez des connaissances de base sur la structure des réseaux électriques de distribution,
sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les affectent. Une
expérience dans le domaine des Opérations (exploitation des réseaux) ou des postes sources est
souhaitable. Vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. La vigilance et la rigueur
sont vos points forts et vous savez gérer les situations stressantes. Vous aimez travailler en équipe et
possédez des qualités d'adaptation.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite en Service Continu avec CODIS
(Contrat à Durée Identifiée pour Service Continu) à court/moyen terme.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à notre rencontre
pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis.
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Le candidat retenu occupera un poste de Technicien de Conduite en Service Discontinu. L'emploi est
en horaire à amplitude élargie (32 heures hebdomadaires).
Horaire du service discontinu : alternance sur 3 semaines 1 semaine matin (7h - 13h) sur 5 jours, 1
semaine d'après-midi (12h45 - 19h) sur 5 jours et 1 semaine de bureau (7h - 13h et 13h45 - 16h26 ou
7h - 12h et 13h - 16h41) sur 4 jours.
Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes d'Arras, Douai,
Lille et Béthune
Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et possibilité de mesures d'accompagnement spécifiques (sortie
d'astreinte notamment), renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/rejoindre-l-ac

Référence MyHR : 2021-38286
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : 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.

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 06.99.95.64.19
Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

Ref 21-18630.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
APPUI MARCHE DE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

425

Description de l'emploi

La nouvelle Agence de Traitement des Demandes Clients et Fournisseurs du
Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur est
composée d'environ 70 agents répartis sur 2 sites.
Au sein du groupe Appui métier et outils, le titulaire de l'emploi est garant de la
formation, de la montée en compétence, et l'accompagnement des conseillers.
A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge :
- La conception et la mise à jour des modules de formations.
- La formation, le suivi et l'accompagnement de l'ensemble des conseillers de
l'acheminement mais aussi des autres services.
- La planification, l'organisation et l'animation des formations sur différents sites des
Alpes Maritimes et du Var, ainsi qu'à distance via Lync.
- L'assistance au quotidien des conseillers sur leurs activités.
- De trouver des solutions afin de contourner des dysfonctionnements, le temps de la
mise à jour par le national.
Vous serez en lien direct avec les CEN, pour prendre en compte les nouveautés mais
aussi pour échanger sur les dysfonctionnements en cours.
L'animation de réunions métiers sera nécessaire afin de présenter et d'expliquer les
montées de version des outils SI aux conseillers, pour une mise en application rapide
dans leurs activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier les métiers Clientèle.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (échanges avec les autres
services).
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI, notamment Ginko.
Vous êtes dynamique, réactif, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en
équipe.
Vous êtes pédagogue, animé d'un esprit clair et logique et aimez transmettre vos
compétences.
Vous disposez de fortes capacités d'adaptation et êtes force de propositions.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

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 : 2021-38472
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( 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

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82
Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

Ref 21-18624.01

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04.93.81.80.34
Mail : claude.barbier@enedis.fr

30 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
Direction des Opérations
Direction Adjoint en charge du Commercial et de la Relation Client

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Chargé De Qualité H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
A la Direction des Clients Professionnels, nous nous engageons pour rendre possible
et accélérer la transition énergétique de nos clients. C est une fierté pour les
collaborateurs présents et futurs d avoir cet impact positif sur les personnes et la
planète.
Notre ambition est de devenir le 1er intégrateur de services liés à la
commercialisation, à la consommation et à la production décentralisée d énergie, sur
le marché des professionnels.
Notre entité s est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.
Missions et activités
Enjeux :
Garantir la qualité des opérations clients réalisés sur l ensemble des sites de
relation client et sur l ensemble des parcours clients (et le centraliser), en réponse
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aux enjeux business de la DCP
Consolider le dispositif de contrôle Qualité
Assurer la réalisation des boucles d amélioration continue, développer les
synergies Processus/Qualité produite /Qualité perçue-Satisfaction Client.
Objectifs :
Garantir la conformité des évaluations discours/gestes métier des différentes types
d actes back office et front office
Profil professionnel
Recherché

Analyser et suivre la boucle d amélioration afin de permettre l atteinte des KPI
qualité (toutes les activités, tous prestataires, tous sites)
o sur l ensemble des sites du service client, pour assurer l efficacité des actions
o avec les entités de la DCP (processus, formation)
Mettre en uvre l ensemble des actions d animation, d appui, de
calibrages auprès des parties prenantes afin de garantir la bonne compréhension du
niveau d attente qualité ENGIE et des résultats
Assurer la mise à jour du dispositif qualité et le développer
Périmètre d activités multicanales :
Les Centres de Relation Client externes, la société de recouvrement, les canaux
Ventes
Physiques/Apporteurs d Affaires/Télévente, les acteurs de la DCP
Le prestataire Qualité
Activités :
- Participer et garantir la qualité produite des centres de relations
- Réaliser des contrôles Qualité ciblés
- Mettre à disposition la matière à contrôler pour les différents partenaires
- Réaliser des contrôles de contrôles qualité
- Valider les situations inacceptables
- Gestion de l outil d évaluation qualité et accompagnement des partenaires dans
son utilisation
- Enrichissement de la boucle d amélioration continue
- Gérer les remontées non qualité et mettre en uvre des actions correctrices si
nécessaire
- Assurer la montée en compétence du prestataire qualité au fil de l eau
- Analyser les résultats des centres de production, challenger les plans d actions et
les accompagner dans leur mise en uvre
- Réaliser des calibrages et autres actions nécessaires à la bonne compréhension
des attentes d Engie en terme de qualité
- Mise à jour et développement des activités qualité
- Assurer la conformité des référentiels de la qualité
- Développer et optimiser le dispositif qualité

Compléments
d'information

Formation : Bac à Bac+2
Compétences :
- Orientation résultats
- Rigueur, esprit d'analyse
- Sens du relationnel, qualité d'écoute
- Autonomie, esprit d'initiative, capacité d'adaptation
- Ténacité, capacité à convaincre.
Déplacements à prévoir

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92430 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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A l'attention de : Naima EL HADDOUTI, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 07 88 37 81 66
Mail : naima.el-haddouti@engie.com

12 nov. 2021

Date de première publication : 24 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-15488.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Sud de Seine, vous êtes rattaché(e) au chef de pôle
TIP au sein de la base opérationnelle d'Arcueil.
Vous animez une équipe de 12 à 20 personnes (Techniciens d'Interventions
Polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens 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.
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Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Vous aurez une astreinte de Chef de Bordée au sein de l'agence interventions Sud de
Seine.

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 les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35523
L'emploi 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 BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

TEA Juliette
Téléphone : 07.88.13.04.36

GALLOIS LAURENT
Téléphone :
Mail : laurent.gallois@enedis.fr

28 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-18616.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des normes et règles techniques en vigueur et des directives du chef
de pôle Cartographie, l'emploi se voit confier la mise à jour des bases
cartographiques et patrimoniales moyennes et grandes échelles selon des standards
requis de qualité et de fiabilité afin de contribuer à la qualité des produits Electricité, à
la sécurité des personnes et des biens. Il est le référent applicatif et réglementaire du
groupe. Il accompagne également les nouveaux entrants et assure le maintien de la
professionnalisation des membres du pôle grâce à sa connaissance du domaine.
L'emploi, par ses compétences, peut effectuer le contrôle supra des prestataires,
avec constitution de rapport ad hoc et notation associées, procéder à des extractions
de données complexes à destination des clients internes ou externes sur des
applications spécifiques. L'emploi peut également être sollicité aux cours de missions
ponctuelles, pour participer à des projets nationaux sur l'évolution des processus
ayant un impact sur le système d'information. L'emploi anime des réunions avec
l'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience reconnue sur les activités de gestionnaire de BDD est recherchée,
particulièrement sur les activités du guichet et le traitement des IC.

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 : 2021-38432
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

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.

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

Ref 21-18615.01

22 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Champagne Morvan
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Poste H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
Mission :
- L emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
- Il coordonne plus particulièrement l'activité des ateliers oléo et APFL du GMR
- Il apporte son appui et son savoir faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.
Activités :
- Pour son domaine de spécialité,
- Il participe à la planification de l activité.
- Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires
particuliers.
- Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience,
analyse les dysfonctionnements et propose des actions d amélioration.
- Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à
l issue des chantiers.
- Il participe à l animation métier et contribue à l acquisition et au développement
des compétences de l équipe.
- En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
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- Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, ...)
Compléments
d'information

Des déplacement sont à prévoir

Lieu de travail

10 Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )

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=1

Sylvain RICHARD
Téléphone : 03 25 76 43 40 / 06 26 83 30 09
Mail : sylvain.richard@rte-france.com

Bertrand SCHIEBER
Téléphone : 03 25 76 43 01 /06 63 16 28 38

Ref 21-18604.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 CENTRE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle de Saint-lô/Coutances composée d'environ 40
agents.
L'emploi apporte son appui et participe à la professionnalisation des techniciens dans
les domaines Réseau et Clientèle dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de pôle de Base Opérationnelle,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 20
agents) sur le site de Coutances.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence Interventions Manche.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
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intégration des apports du SI Linky, activité raccordement soutenu, volume
d'investissements 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

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire.
Une volonté d'évoluer vers le collège maitrise et de faire partie d'un collectif
managérial est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens.
Il demande également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38540
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 AV DE VERDUN COUTANCES ( 50200 )
( Manche - Basse-Normandie )

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 par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

ALEXANDRE GOZZERINO
Téléphone : 06.22.14.68.63
Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

Ref 21-15453.04
ENEDIS

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85
Mail : albin.sztendera@enedis.fr

10 nov. 2021

Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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BRIPS
BRIPS PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projets Senior Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au responsable de groupe, il est responsable d'un
portefeuille d'affaires. Ses missions :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise et planifie les chantiers qu'il a en responsabilité
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
- 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
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Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

13 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : report de forclusion
- version 4 : report date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16578.03
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 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
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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

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

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

Ref 21-18599.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ETAT-MAJOR DTS
ETAT-MAJOR DTS

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures et règlements internes à EDF et de la législation en
vigueur pour son domaine, l emploi participe aux activités du domaine Patrimoine
Moyens Communs (PMC) relatives à la gestion : du parc logement mis à disposition
du CNPE, de la logistique générale, des bâtiments et infrastructures non industriels
du Site afin de contribuer au bon fonctionnement de la Logistique du site et à la
réduction des coûts.
Plus précisément, l'emploi a la charge du suivi du budget associé aux bâtiments, des
relations avec le restaurant CCAS et du suivi des activités des gestionnaires de biens
des parcs logement, ainsi que celle de la DIG.
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L'emploi aura également en charge le pilotage de la prestation de logistique de vie
(mise à disposition des entreprises extérieures de locaux, de matériels informatiques
et de télécommunication, etc.).
Il agit en qualité de représentant du maître d ouvrage dans ses relations avec les
maîtres d uvres, tels que la DIG et les entreprises chargées de la gestion des parcs
logement.
De plus, il est amené à remplacer le correspondant immobilier durant ses absences
pour les affectations des logements.
Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sur l'organisation d'un site nucléaire sont recherchées,
ainsi que de bonnes capacités à travailler en toute autonomie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.

Lieu de travail

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
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

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 77 71

Ref 21-18598.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position F

PROTECTION DE SITE
Intervention
438

GF 9.10.11

1 Adjoint Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l Emploi contribue à la maîtrise de la sécurité du site et des tranches dans le respect
des règles de sécurité, de radioprotection et de protection du patrimoine. Il exerce son
rôle d appui du Chef Protection de Site en animant, coordonnant et contrôlant son
équipe afin de garantir la qualité et l exhaustivité des interventions ou activités
relevant de sa responsabilité dans le respect des procédures.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)- Aptitude DATR Demandée

Lieu de travail

CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Michel JODER
Téléphone : 03.82.51.71.79

Ref 21-18597.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
AVRON EQUIPE F

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l emploi est
l interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d offres énergétiques et de services
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répondant à ses besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes ;
L emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d expertise, appui au pilotage, distribution d activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

CRC AVRON
81 RUE D'AVRON 75 020 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

JEREMY VIALANEIX
Téléphone : 06.69.72.16.01

Ref 21-18595.01
EDF

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
440

AVRON EQUIPE D
Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l emploi est
l interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d offres énergétiques et de services
répondant à ses besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes ;
L emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d expertise, appui au pilotage, distribution d activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

CRC AVRON
81 RUE D'AVRON 75 020 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
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JEREMY VIALANEIX
Téléphone : 06.69.72.16.01

Ref 21-18587.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
ETAT MAJOR
GESTION
PYL EMA GES Controle gest-PF

Position F

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 9.10.11

1 Technicien Controle Gestion S H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe contrôle de Gestion de la DR Pyrénées Landes vous prenez en
charge
- Le suivi de la masse salariale et les états afférents ( suivi des effectifs / provision
RC/CA/CET/Remco..)
- L'animation du cycle de gestion PGI (cycle de début d'année / évolution des objets
de gestion / clôture comptable / suivi de la collecte GTA ..) de la DR
- Des reportings divers (intérim / frais de déplacements/ circuit rouge / engagements
en cours..)

Vous participez aux actions de contrôles interne de la DR
Vous aidez et conseillez les équipes opérationnelles de la DR dans la réalisation des
bon gestes à impact financier
Vous travaillez en binôme avec un technicien contrôle de gestion expérimenté et sous
la supervision du responsable de l'équipe Gestion / Recouvrement/ Contrôle Interne
Profil professionnel
Recherché

1ère expérience en contrôle de gestion ou en comptabilité
Aisance dans l'utilisation d'Excel et des outils informatiques
Connaissance de PGI et connaissances comptables
La connaissance des métier du Distributeur et d'AEPR serait un plus

Compléments
d'information

Actuellement basée rue Tristan Derême à Pau, notre équipe sera début 2022 Rue
Faraday, toujours à Pau dans un bâtiment neuf
Offre compatible avec le télétravail sous réserve de respect des modalités prévues à
Enedis et des modalités de fonctionnement de l'équipe

Référence MyHR : 2021-37869
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

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

Joël Dubos
Téléphone :
Mail : joel.dubos@enedis.fr

29 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-18414.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Interventions Alternateurs et Transformateurs 44202426

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.
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Compléments
d'information

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

25 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification des précisions

Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-12350.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- 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.
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
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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.
Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).
Profil professionnel
Recherché

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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33480
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIEU DE TRAVAIL
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref 21-18953.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10

1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de Base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi élabore des dossiers d'intervention, met
en oeuvre les programmes, contrôle leur réalisation et analyse les résultats afin de
garantir la qualité des interventions de maintenance de son périmètre.

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 avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

BAUDRY VIRGINIE
Téléphone : 02 35 57 64 51
Mail : virginie.baudry@edf.fr

Ref 21-18951.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

STORENGY France

STORENGY France
STORENGY France
QHSE - DSIE

Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10.11

1 Inspecteur Sir (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction QHSE de STORENGY France, recherche pour son département en
charge de la sécurtié des équipements un(e) :
Inspecteur SIR H/F
Vous vous assurez de la conformité réglementaire des équipements sous pression
sur les stockages de gaz et terminaux méthaniers afin d assurer la sécurité des sites
:
- En amont des visites d inspection, vous rédigez ou vérifiez le plan d inspection des
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équipements sous pression et préparez le cahier des charges des interventions
- En lien avec l exploitant, vous organisez et préparez les visites préalables à
l inspection des équipements
- Vous réalisez les inspections en appliquant les modes opératoires prévus au plan
d'inspection et assurez le suivi de ces interventions
- Vous analysez les documents techniques afin de valider leur conformité avec la
réglementation
- Vous établissez les comptes-rendus de vos visites d inspection ou analyses
documentaires et assurez le suivi des recommandations et prescriptions
- Vous autorisez la mise en service ou le maintien en service
- Vous réalisez et participez au retour d expérience lié à votre activité quotidienne,
que vous partagez auprès du service contribuant ainsi à l évolution des méthodes
- Vous êtes garant(e) de la conformité de l équipement dans le cadre des
interventions ou projets (notabilité)
- Vous pouvez être amené(e) à appuyer votre service ou l exploitant dans le cadre
d expertises spécifiques et de missions techniques
- En appui au Responsable d Echelon, vous contribuez aux contacts avec
l Administration dans le cadre du maintien de la reconnaissance du service
Inspection par la DREAL
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type Connaissance des matériaux (chaudronnerie) ou
Maintenance industrielle avec expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans le
domaine.
Compétences métiers :
- Vous connaissez les réglementations Equipements Sous Pression
- Vous connaissez les traitements des matériaux ainsi que leur mode de dégradation,
les procédés de fabrication, le soudage et/ou les contrôles non-destructifs
- Vous êtes familier(ère) avec le référentiel des services Inspection et organismes
habilités
Compétences générales recherchées :
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), savez prioriser vos activités et faire preuve
d une bonne capacité d analyse
- Bon communicant et pédagogue, vous savez faire passer des messages grâce à
des arguments convaincants et clairs
- Vous savez faire preuve d autonomie tout en ayant un esprit d équipe
- Dans une logique d amélioration continue, vous savez être force de proposition
- Vous avez des compétences rédactionnelles et savez vulgariser tout en étant
précis(e)
Mais aussi :
- Vous disposez d une bonne connaissance des infrastructures gazières et plus
particulièrement de l'activité de stockage
- Vous maitrisez les règles de sécurité, les procédures de consignations et les modes
opératoires de maintenance

Compléments
d'information

Poste basé sur le site de stockage de Cerville avec déplacements sur les autres sites
de Storengy et Elengy
Grille de rémunération des IEG : plage E
Services civils : actifs à 35%
Lors des inspections d équipements vous devrez accéder à des zones de travail en
espace confiné ou en hauteur.
Permis B obligatoire
Vous bénéficierez d une formation technique interne d environ 6 mois à la prise de
poste
Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le 5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail

Stockage souterrain de Cerville
Route de Laneuvelotte CERVILLE (54420)
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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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

Audrey FOURNIER
Téléphone :

Laurent BRAQUET
Téléphone :
Mail : laurent.braquet@storengy.com

Ref 21-18943.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-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 Ingénierie Bordeaux métropole, vous portez la réalisation et du
suivi de projets à forts enjeux sur la métropole Bordelaise très active et en plein
essor.
Les projets en cours actuellement sont alimentation électrique des quais pour
accueillir les bateaux de croisières, le développement des lignes de tramway, des
projets de mobilité électrique ainsi que l'aménagement des nouveaux quartiers
urbains ( Euratlantique, Bastide Niel, Brazza...)
Rattaché(e) au Chef de Pôle du Groupe Raccordement-Ingénierie de Bordeaux Lac,
vous prendrez en charge les grands projets de réalisation de la métropole ainsi que
les dossiers des zones de développement urbains.
Une forte communication avec les interlocuteurs de la métropole sera essentielle ainsi
qu'avec les acteurs en interne tels que la MOAD le territoire, l'ingénieur d'affaires en
construisant la définition technique, financière et aussi validation des plannings
opérationnels à chaque étape des projets.
Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.
En tant que Référent(e), 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
telles que la PST.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
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- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Au regard des attendus spécifiques, un module de formations personnalisé sera
co-construit entre vous et nous selon les compétences qu'il vous faudra développer.
Vous aurez un bon relationnel clients car vous aurez à échanger avec les
collectivités, les gestionnaires de voirie, les entreprises travaux tout au long des
chantiers
Vous veillerez au respect des règles techniques, administratives, règlementaires,
comptables et de sécurité tout en garantissant la bonne gestion patrimoniale des
ouvrages.
Vous vous adapterez à l'imprévu
Vous ferez preuve de curiosité
Vous « ferez grandir » vos collègues en contribuant à la professionnalisation des
membres de votre 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 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 : 2021-38501
L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

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

DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :
Mail : denis.visa@enedis.fr

11 nov. 2021

449

Ref 21-18940.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
GR DELCO

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Assistant Hta H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles en vigueur à SEI et des règles de fonctionnement du
Centre, l emploi assure :
- La réalisation de préparation de chantiers de qualité, dans les délais, pour la
réalisation de travaux sur le réseau HTA, en limitant les conséquences des
indisponibilités programmées sur l alimentation de la clientèle (consommateurs et
producteurs) et en intégrant en permanence la notion de sécurité des personnes, des
biens et de l environnement.
- Le contrôle de la qualité des préparations réalisées par l équipe HTA (préparateurs
et conducteurs).
- L interface avec les opérations HTB.
- Le pilotage du maintien et du développement du référentiel de conduite HTA et en
assure l accessibilité (Plan de protection HTA, Plan de délestage, Plans de reprise
d alimentation et de dépannage, plan ADEL et Electro-Secours, consignes,
conventions, schémas de conduite, suivi administratif des clients prioritaires,
sensibles et PHRV).
- Le reporting, l analyse d incident et le retour d expérience HTA.
Il est le référent technique du domaine HTA.
Il concourt au développement du professionnalisme des chargés de conduite HTA ;
pour cela il peut être amené à animer des séances de perfectionnement dans le
domaine de la conduite HTA tant du point de vue de la doctrine que des outils.
Il contribue à la sécurité des biens et des personnes.
Il travaille à des missions particulières. Il contribue ainsi à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle. Il a le souci de la prévention et de la
sécurité des acteurs sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en électrotechnique et automatismes de réseau
sont indispensables. Des qualités de rigueur, d autonomie, de gestion du stress,
d efficacité et de réactivité sont indispensables, ainsi que la capacité à travailler en
équipe.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est nécessaire.
Une expérience dans le domaine de la conduite ou de l exploitation réseaux ou
postes sources est un plus.

Compléments
d'information

REF ORGA : 0257W05900

Lieu de travail

ASPRETTO- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

4 nov. 2021
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AMANDINE BONO
Téléphone : 04.95.29.76.64

Ref 21-18937.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (gestion Card) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
Responsable de l'expertise gestion CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin. Les conseillers CARD travaillent sur trois régions et assurent
principalement :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1)
- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier)
- la facturation
- le traitement et la publication de données (CDC/index)
Au sein de l'agence, en lien avec les conseillers et le management, vous assurez
notamment :
- l'animation de l'agence sur la thématique consommateur/producteur en lien avec les
instances nationales
- l'expertise du domaine producteur
- l'appui opérationnel aux conseillers
- l'appui au management
- le pilotage de projets ou évolutions SI incluant l'accompagnement au changement
Vous contribuez également :
- aux démarches d'accompagnement en formation et professionnalisation
- à l'élaboration du plan de formation
- au pilotage d'activités et au suivi de la performance
Vous faites partie du collectif d'encadrement élargi 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 considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Ayant le sens du service aux clients et de l'équipe de conseillers, vous vous adaptez
à un domaine d'activités très dynamique et qui demande de réelles capacités
d'organisation, d'adaptation et d'initiatives.
L'aptitude au travail en équipe est incontournable, de même que l'aisance en
informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des producteurs, des réseaux de distribution
(intervention, raccordement, comptage) constituent un réel atout.

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
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avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-37594
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Alexandre JAPIOT
Téléphone : 06.37.16.02.62
Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

Marina BERTHET-ARSAC
Téléphone : 06.95.51.18.06
Mail : marina.berthet-arsac@enedis.fr

Ref 21-18922.01
EDF

2 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ÉTUDES RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE
GR: Ingénierie Travaux

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaire Ingénierie Référent H/F

Description de l'emploi

L Agence Ingénierie Travaux est rattachée au Service Études Raccordement
Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la maîtrise d ouvrage de réalisation des
travaux électriques : réalisation des travaux de renouvellement, de déplacement, de
raccordement des ouvrages de réseaux électricité.
Dans le cadre des directives liées aux règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, l'emploi :
-Analyse l expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
-Réalise les chiffrages nécessaires à la mise en uvre des projets d'alimentation des
clients nouveaux et des projets d investissements.
-Élabore ou fait élaborer les études d exécution et assure le suivi de la réalisation
des travaux correspondants.
Il contribue à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à l intégration
environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts unitaires des
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réseaux. Il assure le rôle d interlocuteur raccordement vis-à-vis du client final.
D autre part, l emploi assure un appui technique et un accompagnement des
Chargés d affaires et Chargé d affaires sénior. Il pourra être amené à accompagner
de nouveaux arrivants au sein du service. Il intervient en appui du management
auprès du groupe pour porter la stratégie d EDF en Martinique. Il est référent dans le
domaine ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d esprit,
rigueur et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques. Des capacités
d animation et de pilotage.
De bonnes connaissances du domaine réseau de distribution

Compléments
d'information

L emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d EDF

Lieu de travail

Sch lcher 97233
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

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.

Richard BARNAY
Téléphone : 06.96.86.34.01
Mail : richard.barnay@edf.fr

Ref 21-18889.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
pôle intervention

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe (src Inter) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous couvert du MPL, garant de l'atteinte des objectifs de l'équipe vous êtes en
charge du pilotage d'un collectif d'atelier, vous portez les exigences et traitez les
écarts, vous optimisez le travail en cherchant des gains des performances, de sureté,
de sécurité et de qualité. En relation étroite avec les projets, et le pôle chargé
d'affaires, vous prenez en compte le traitement des OT qui sont confiés, en veillant au
développement des compétences et l'adéquation charge capacité de l'atelier. Garant
de l'application des PFI, et référent dans le domaine maintenance chaudronnerie
robinetterie vous maitrisez la préparation des affaires et les règles liés à la mise en
oeuvre de la maintenance sur un CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine chaudronnerie ou de la robinetterie.
Une expérience dans les domaines suivants serait appréciée: Soudage, supportage,
END, Robinetterie,
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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

CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35km 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>

Action
immédiate

Courtiade Julien
Téléphone : 04.37.61.30 .75

Ref 21-18867.01

Delarue Vincent
Téléphone : 04.74.34.33.03

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION (CPE)
Tous Sites
(DUM 402102, S/DUM 40210204, n° d'emploi : 4021W50931)

Position E

LOGISTIQUE - SERVICES
TECHNICIEN FACILITIES MANAGEMENT

GF 10

1 Chargé D'affaires Multisites H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Direction du Centre de Post
Exploitation (CPE) en matière de mise en sécurité du site et sous la direction du chef
de mission Ressources, l emploi de Chargé d Affaires assure la mise en sécurité
des installations du siège du CPE et CETAC et peut être amené à représenter le CPE
auprès de ses interlocuteurs internes ou externes, afin de contribuer à l optimisation
de l emploi des ressources dont dispose le CPE et à l atteinte des objectifs du
Contrat Annuel de Performances décliné pour le site.
L'emploi exerce les activités suivantes :
Réalise ou fait réaliser l ensemble des travaux visant à l intégrité et au maintien de
la sécurité sur son site (ronde de site, vérification de l intégrité des barrières de
protection de site, contrôles réglementaires, entretiens courants ) et les opérations
de post-exploitation telles qu elles sont prévues au CAP du CPE.
Assure le rôle de prescripteur (d achats)
Il suit la modélisation de sa commande soit avec la DST si le budget est inférieur à
20 k soit avec la direction des achats groupe si le budget supérieur à 20 k .
Contrôle que toutes les mesures en matière de sécurité soit connues des
entreprises avant leur intervention sur site en veillant au respect des règles de
sécurité et en réalisant les plan de prévention et autres documents sécurité.
Coordonne et contrôle l exécution des différents travaux en assurant le suivi de la
prestation et déploie la politique sécurité (PFI, règles vitales, RPP) auprès des
prestataires (VSE, fiches écart, Caméléon ).
Dans le cadre de la vigilance partagée, il peut intervenir à tout moment s il constate
des carences ou des écarts lors de l exécution et ou la mise en place d un chantier,
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cet écart pouvant conduire à l arrêt immédiat du chantier.
Exerce un devoir d alerte auprès de sa hiérarchie (sécurité, technique, budget,
délais ).
Profil professionnel
Recherché

Suit et mets à jour le budget et alerte sa hiérarchie lors de détection d écarts.
Veille au respect des exigences en matière d environnement, en assurant le suivi,
la gestion et l évacuation des déchets, et en faisant effectuer des analyses
environnementales des sites.
L'emploi est susceptible de se déplacer occasionnellement sur le périmètre des sites
de l'entité.
L'emploi doit être secouriste du travail.

Compléments
d'information

Votre sens du travail collaboratif sera un atout au sein de cette petite équipe très
réactive.
Votre curiosité, votre enthousiasme et votre envie de vous investir dans des
domaines variés vous permettront de rapidement monter en compétences (suivi
d'entreprises, plan de prévention, autorisation de travail, gestion des déchets ) : une
expérience de chargé d'affaire sur un site industriel est un plus.

Lieu de travail

CPE
16 Allée Marcel Paul Vaires sur Marne
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF , merci de postuler directement sous e CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie e candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs

Karine JAUD
Téléphone : 0645125105
Mail : karine.jaud@edf.fr

Ref 21-18855.01

Philippe ASTIE
Téléphone : 0675651270

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
Chimie 3/4

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 10.11

1 Préparateur Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, l'emploi garantit l'intégration des
exigences (prescriptif, réglementation, etc) dans les domaines de la chimie et de la
radiochimie du process, des effluents et de l'environnement. Il est responsable de
l'optimisation des procédés, des modes opératoires et des activités. Il participe à
l'instruction des affaires transverses locales et nationales et des modifications
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relatives au métier. Il pilote la réalisation des transpositions des méthodes. Il
contribue à la veille, à l'élaboration et à l'analyse du REX dans son domaine. Il peut
être en appui au CAP pour la gestion des aléas complexes impliquant le métier et
pour le traitement des écarts.
Il peut être amener à exercer la mission de chargé de surveillance.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41 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.

action
immédiate

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

Ref 21-18854.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
Section Chimie 1/2

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est un interlocuteur reconnu de part son expérience, sa connaissance du
fonctionnement des installations et des organisations.Il représente le métier et il est
garant de la réalisation des activités auprès des projets TEM et AT.
Il est appui technique auprès des chimistes, des métiers et des projets. Il assure le
pilotage d'affaires complexes en intégrant l'ensemble des enjeux de sa spécialité.
Il peut être amené à excercer la mission de coordinateur technique.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41 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.

action
immédiate

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

Ref 21-18852.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
Section Chimie 3/4

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

2 Chargé D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est un interlocuteur reconnu de part son expérience, sa connaissance du
fonctionnement des installations et des organisations.Il représente le métier et il est
garant de la réalisation des activités auprès des projets TEM et AT.
Il est appui technique auprès des chimistes, des métiers et des projets. Il assure le
pilotage d'affaires complexes en intégrant l'ensemble des enjeux de sa spécialité.
Il peut être amené à excercer la mission de coordinateur technique.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41 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 :
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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

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

2 nov. 2021

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

Ref 21-13869.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

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

-- Le château de Versailles, la vallée de Cheuvreuse , un safari à Thoiry, ou le Parc
des Princes, choisissez votre ambiance ! -Dans un souci permanent de satisfaire les collectivités locales et l'ensemble des
clients, le titulaire de l'emploi est responsable du développement des réseaux
électriques afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des
nouveaux clients tout en garantissant nos engagements de qualité de fourniture. Il
assure également la maîtrise d'oeuvre des travaux de raccordement effectués sur les
réseaux HTA, les réseaux BT et sur les ouvrages collectifs. Il rend compte au maître
d'ouvrage, en garantissant le parfait achèvement des ouvrages, dans le temps requis,
au meilleur coût, dans le respect des règles et normes en vigueur.
L'emploi contribue à la satisfaction client ainsi qu'à l'amélioration du réseau en :
Réceptionnant les demandes clients HTA et BT et en les accompagnants tout au long
de leur parcours, de l'accueil jusqu'à la mise en service :
· Validant l'étude de réalisation et en assurant la maîtrise d'ouvrage de réalisation des
travaux pour des projets plus complexes du type : alimentation de ZAC, affaires
nécessitant une coordination sensible avec les collectivités ou d'autres
concessionnaires,
· Garantissant, en tant qu'interlocuteur raccordement, la coordination de l'ensemble
des acteurs internes pour respecter l'engagement client.
· Apportant, dans les délais impartis, des réponses fiables aux demandes techniques
(en se tenant informé des politiques nationales et parisiennes),
Il est également tourné vers les équipes de l'Agence Raccordement Marché d'affaires
afin de réaliser des portages, animer des thématiques (métiers, sécurité, techniques)
et incarner l'un des aspects de la montée en compétences des salariés du domaine
Ingénierie.
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- le comportement électrique des réseaux,
- les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,
- les dispositions règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),
Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.
Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de 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
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 : 2021-34432
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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-DRO@enedis-grdf.fr

JULIEN LEMOIGNE
Téléphone : 07.63.40.53.72
Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78
Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation
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Ref 21-18827.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE DATA RH
ETUDES
623121031

Position E

SUPPORT
RH

GF 10

1 Charge D'etudes Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Dans le cadre des politiques de l'entreprise et de la DST, ainsi que des orientations et
objectifs du CSP RH,l'emploi :
- élabore des études variées et adaptées aux besoins des clients ;
- participe au développement de solutions RH et apporte un appui dans la conception
et l exploitation de données du SIRH ;
- accompagne et aide le client dans son utilisation du Système d information
Ressources Humaines et dans son appropriation des nouvelles solutions RH ;
afin de garantir la qualité et la fiabilité des produits livrés dans les délais impartis et de
contribuer à la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de synthèse
- Connaissance des fondamentaux de la GRH
- Rigueur, méthode et organisation
- Maîtriser les fonctionnalités du SIRH
- Maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel)

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au droit de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire national dans le cadre d'une
prestation, d'une rencontre client, de groupes de travail, de réunions liées à son
activité.

Lieu de travail

5 Rue Claude-Marie PERROUD 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier:
EDF/CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03
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Thomas MODARD
Téléphone : 07.64.46.01.86

Ref 21-18810.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 10

1 Technicien Principal D'exploitation Gu Chastang H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CHASTANG, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de
performance des installations, l'emploi réalise les activités d'exploitation , de
surveillance et de maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.

Profil professionnel
Recherché

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.
Profil du candidat :
Compétences dans le domaine électrotechnique
Bonne approche relationnelle, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Initiative et autonomie.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (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).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d informations !).
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 portée à 90%.

Lieu de travail

GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG 19220 SERVIERES LE CHATEAU
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

- Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 +
C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Immédiate
PERS
530

Sébastien FARGE
Téléphone : 06 69 49 70 49

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

31 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-18735.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR MAINTENANCE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 10.11.12

1 Chef De Branche Mecanique Auxiliaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques d exploitation et de maintenance, de l arrêté préfectoral
d exploitation de la centrale, du système de management du Pôle Thermique, du
programme de charge du Système Électrique, l emploi coordonne et planifie à court
terme les activités de l équipe et apporte un appui technique au Chef de GR
Maintenance dans l ensemble des opérations de maintenance afin de contribuer à la
fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
L emploi est rattaché directement sous l autorité du Chef de GR Maintenance. Il
dispose d un emploi collatéral de Chef de Branche et d une organisation
subordonnée composée de Techniciens principaux, d Agents technique et de
Mécaniciens.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne expérience des groupes Diesels ainsi que de ces
auxiliaires et une parfaite connaissance du domaine Sûreté du système électrique
insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 75%( taux
additionnel de 20%) lié à l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE MONTJOLY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

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 ?
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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 - 97302
Cayenne CEDEX.
ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

D.JACOB/D.KANUTY
Téléphone : 0594 35 59 19/0594 35 59 01

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

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Poste publié en VE

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-18737.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS ST LAURENT DU

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 10

1 Adjoint Au Chef D'agence Operations De St Laurent Dm H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d Unité de SEI Guyane, en matière de gestion, d'exploitation et de
maintenance des ouvrages électriques,
L emploi a en charge l animation du domaine technique, la mise en uvre du
planning, la réalisation du plan d actions Prévention Santé Sécurité
L emploi contribue à la qualité du produit sur l'ensemble du territoire de l'Agence, à
l amélioration des résultats dans le domaine de la Prévention Santé Sécurité, à la
réalisation des interventions dans le respect des règles de l art et des exigences
techniques.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 43% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
32 AVE JOSEPH SYMPHORIEN ST LAURENT DU MARONI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 23 %

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
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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 : 06 94 21 99 64

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

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Suppression de la vacance éventuelle. Il s'agit d'une création suite
réorg réseau

Ref 21-18793.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES(42)
- TEM (85)

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11

1 Charge D'affaire Et Projet En - ( Msf - Tem) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie. Le service est également
responsable de l'ensemble des matériels soumis à la réglementation des appareils à
pression et notamment le circuit primaire principal ainsi que le circuit secondaire
principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Cet emploi porte la responsabilité du CA à un niveau d affaires plus complexes, à la
coordination d un groupe d affaires (préparation chantiers complexes).
Rôles clés et postures du chargé d affaires et de projet :
Par sa connaissance de l affaire ou du projet et sa vision transverse il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maitrise des interfaces à
l affaire
Le chargé d affaires projet réalisera la mission confiée sur le TEM (industrialisation et
capitalisation).
Le poste est susceptible de comporter une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance en CNPE,
Capacité d autonomie, de communication et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
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Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.
Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Ref 21-18782.01

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail :
fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Centre Opérationnel Production Marchés
Back Office

Position E

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF 10

1 Chargé De Gestion Junior H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est chargée d assurer au
meilleur coût la gestion stratégique et opérationnelle de l équilibre physique entre
l offre et la demande en électricité sur le périmètre d EDF en France, et de
maximiser la marge brute de l ensemble.
Au sein du COPM (Centre Opérationnel Production - Marchés), le Back-Office a pour
missions de veiller à la bonne exécution par la DOAAT de ses engagements
commerciaux en contrôlant a posteriori la chaîne contractuelle liant EDF à ses
contreparties, en validant les échanges d'énergie et les états financiers
correspondants, en traitant les flux de facturation associés aux différents contrats. Il
contribue également aux prévisions budgétaires et aux analyses d'écarts
budget/réalisé.
Le titulaire est responsable du portefeuille de contrats d'achat / vente d'électricité
avec d'autres énergéticiens.
Il doit en assurer la bonne exécution en termes de :
- élaboration des décomptes et validation des factures émises / reçues,
- alimentation de la comptabilité et contribution aux exercices budgétaires,
465

- suivi de l activité, alerte lorsque des litiges apparaissent avec ses contreparties,
- maitrise des outils informatiques utilisés pour la gestion des ses contrats,
- mise en uvre des évolutions et amendements.
Il peut être amené à gérer également, en mode secours, une partie de l activité
d autres portefeuilles de contrats (achat/vente d électricité avec des partenaires
européens).
Profil professionnel
Recherché

Compétences :
- utilisation courante des outils bureautiques, Excel en particulier,
- connaissance scolaire de l'anglais écrit.
Qualités :
- des connaissances en comptabilité / gestion sont un plus, le poste peut accueillir un
gestionnaire débutant,
- rigueur, organisation et capacité à rendre compte,
- capacités relationnelles à travailler en réseau et en équipe.

Compléments
d'information

Une connaissance des marchés de l énergie est un plus.

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

Erwan PENSEC
Téléphone : 01 41 72 84 27
Mail : erwan.pensec@edf.fr

Ref 21-18752.01

jerome.samuel@edf.fr

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence raccordement Lyon Métropole réalise la totalité des raccordements du
marché grand public et professionnel et du marché d'affaires, qu'il s'agisse de
branchements individuels, de construction de réseaux BT ou HTA, ou de
déplacements d'ouvrages en lien avec les secteurs aménagés.
Constituée de 7 Pôles, l'agence réceptionne les demandes des clients et les chargés
de projets réalisent l'ensemble des étapes jusqu'à la mise en service du projet.
Le candidat sera rattaché au Chef de Pôle d'une équipe de Chargés de Projets
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Marché d'Affaires composée d'une vingtaine d'agents. Il secondera le Chef de Pôle
sur l'ensemble des missions qui lui sont confiées.
A ce titre, notamment, le responsable de Groupe appuiera le Chef de Pôle pour
garantir les délais de raccordement des clients (devis et travaux), la maîtrise des
coûts et des solutions techniques de référence, le respect des procédures qualité
(dont le parcours client C4) et la mise à jour des bases de données du patrimoine
(cartographie, immobilisations comptables). Le Pôle Marché d'Affaires assure la
MOAD BT et la MOAR.
Le responsable de Groupe effectuera des revues de portefeuilles mensuelles et
assurera tous les contrôles de l'activité nécessaires.
Il veillera à la mise en oeuvre des fondamentaux sécurité et de la mise à disposition
d'ouvrages conformes aux exploitants.
Profil professionnel
Recherché

- Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution est nécessaire
- Une expérience de chargé d'affaires serait appréciée
- Des aptitudes au management sont attendues
- Le candidat devra être pro-actif, volontaire et déterminé, animé d'un esprit d'équipe
et d'analyse
- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.
- Capacité à prendre en compte les enjeux de la Métropole de Lyon

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.
Conformément à la politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte les
conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 31 %.
- Si vous êtes salarié Enedis : 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 : 2021-38617
L'emploi 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 L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Pierre TAUTY
Téléphone : 06.98.95.59.66

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98

31 oct. 2021
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Mail : pierre.tauty@enedis.fr

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 21-18705.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE PROCESS

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

2 Operateur (farn) H/F

Description de l'emploi

L activité de l emploi se repartit de la manière suivante :
-50% dédiés aux activités du Site : dans le cadre du manuel d'organisation du Site,
des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, l Emploi pilote l installation en situation normale, incidentelle ou
accidentelle, coordonne les activités techniques de l équipe de terrain afin de garantir
la réalisation des activités de conduite dans les conditions de sûreté, radioprotection,
environnement prévention des risques et de compétitivité du kWh.
-50% dédiée à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
- EASu, pour le refroidissement ultime de l enceinte du réacteur,
- PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être formé et habilité au métier d'Opérateur Conduite.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) 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.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l emploi 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
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35KM 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 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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Action
immédiate

LEROUVREUR NICOLAS
Téléphone : 04.37.61.60.64

TODISCO Bernard
Téléphone : 04.37.61.97.70
Fax :

Ref 21-18703.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES PRESSY BIOGE

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 10.11.12

1 Assistant Technique 3 - Astreinte Alerte H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Pressy Bioge situé dans le
département de Haute Savoie.
Alors nous vous attendons pour rejoindre l équipe du GU pour accomplir les missions
et activités suivantes :
- Aider à planifier des activités pour contribuer à l amélioration de la performance, de
la fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le respect de
l environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.
- Assurer la surveillance des installations et réaliser des manoeuvres d exploitation.
- Assumer la responsabilité de chargé d exploitation (en astreinte) par délégation du
Responsable de groupement. A ce titre, vous serez :
-> responsable de la sécurité des personnes intervenant sur les installations.
-> en cas d avarie sur les aménagements et sur sollicitation du personnel
d astreinte, en appui par la prise de décisions et/ou à intervenir en support.
- Gérer des affaires, l interface avec tous les acteurs externes au Groupement
(ingénierie, maitrises d oeuvre, prestataires, ), la rédaction de cahiers des charges,
le suivi des activités dans le respect du QCDS, les REX et PEX.
- Assurer la veille réglementaire des documents, notes de doctrine et règles et
s assurer de leur mise en application.
- Appliquer et faire appliquer, les régles de sécurité, de sûreté hydraulique et de
respect de l environnement nécessaires à la protection des personnes, des biens et
des milieux.
- Etre moteur de l animation du domaine maîtrise des risques, de l élaboration, la
mise en oeuvre et du suivi du plan d actions.
- Valider les analyses de risques, rédiger et piloter des plans de prévention et visites
de chantiers.
- contribuer à la planification de toute ou partie de l équipe.
- Accompagner les salariés dans leurs montées en compétences. Animer un ou
plusieurs domaines
transverses.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Le taux de service actif hors astreinte est de 28%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte d'Alerte qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 48%. Roulement à 4 agents. Versement d'une indemnité
(ISPH) versée hors semaine d'astreinte.
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En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Lieu de travail

Usine de Pressy 74300 CLUSES
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Sébastien GIRARDIER - Responsable de GU
Téléphone : 06.98.81.95.91

Marie AOUIZERATS - Directrice Adjointe 26 oct. 2021
Téléphone : 03.84.43.90.02

Ref 21-18695.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
en tant que Responsable de Groupe, vous travaillez en appui de votre chef de pôle
ingénierie de Grenoble, vous constituez un trinôme pour animer l'équipe, piloter le
suivi des résultats du pôle, réaliser des revues de portefeuille et accompagner les
chargés de projets et chargés de conceptions dans la gestion de leurs affaires, leur
professionnalisation et leur évaluation. Vous remplacez le Chef de Pôle en son
absence.
-Vous faites de la sécurité des salariés et des tiers une priorité : vous mettez en
oeuvre la Culture Juste, la vigilance partagée.
-Vous faites de la conformité des ouvrages une priorité et veillez à sa mise en oeuvre
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avec pédagogie et exigence.
-Vous veillez aussi à l'amélioration de la satisfaction clientèle, à la maîtrise des coûts,
à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales. Vous pilotez les agents afin de tenir l'objectif PIH « délai raccordement
divisé par 2 à fin 2022 » sur F3, F4 et F7 notamment.
-Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence.
-Vous participez à l'amélioration de la performance du groupe par la mise en oeuvre
des standards managériaux (briefing/débriefing, revues de portefeuille, boucles
courtes, analyse des résultats et mise en oeuvre d'actions d'amélioration).
-Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des procédures et le traitement
des dysfonctionnements aux interfaces internes et externes,
-Vous travaillez en étroite collaboration avec vos homologues pour échanger sur les
bonnes pratiques et faciliter la mise en oeuvre de nouveaux outils ou de nouveaux
modes de fonctionnements.
Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute et vous avez un goût prononcé pour le
management, fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit
d''équipe.
-Vous démontrez des qualités en matière de pilotage d'activités et de recherche
d'efficience.
-Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur et d''anticipation. Les qualités
organisationnelles et relationnelles sont indispensables dans la gestion quotidienne
des activités
-Vous possédez des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité, et de comportement électrique des réseaux, sur les techniques
de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT, sur les dispositions
règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11 201, C14 100)

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année.
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 : 2021-38257
L'emploi 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 :
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etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Mathieu JASKULKE
Téléphone : 04.76.20.87.40
Mail : mathieu.jaskulke@enedis.fr

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

Ref 21-18686.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Accueil raccordement (ARECS) de la Délégation Travaux Ile de France,
sous la responsabilité du manager d équipe, vous êtes en charge de piloter le suivi
de la réalisation d études et de devis pour les raccordements, les suppressions de
branchements, les déplacements de branchements, les dévoiements et abandons de
réseaux du marché d affaires, les demandes clients dans les CICM. Les demandes
de raccordement, de suppression et de modification de branchements du marché
grand public sur Paris, les augmentations/diminutions de puissance/ pression du
marché d affaires.
En tant que référent : vous êtes souvent en contact avec les clients et aidez les
chargés d'études à qualifier précisément les besoins des clients et suivre leurs
dossiers. Vous êtes amené à répondre à des des problématiques complexes de la
part des clients. Vous traitez les demandes spécifiques dans le cadre de
réaménagements urbains et pouvez être amené à rencontrer les interlocuteurs des
grandes maîtrises d ouvrage d IDF. Vous aidez le responsable d'équipe dans
l'atteinte des objectifs du service et dans la réussite de la mise en uvre des
différents parcours clients.
Vous avez des missions d appui au manager et d appui aux membres de l équipe
pour les aider à monter en compétence sur les sujets techniques, le contact client, le
portage des processus et les évolutions du prescrit, les indicateurs du parcours
clients marché d'affaires... Vos missions d appui au manager peuvent porter sur le
pilotage de l activité de l équipe (revues de portefeuilles) et des interfaces.Pour
toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le nom
est indiqué au bas de cette annonce.

Profil professionnel
Recherché

Vous animez des revues de portefeuille dans le cadre du pilotage de l activité
(AGNRC, trésorerie, développement, AI/APPI, Ingénierie ) Vous êtes polyvalent et
assurez des missions diverses à la demande du manager dans un objectif
d optimisation de l activité et de réponse aux besoins des clients. En cas d'absence
du manager d'équipe vous êtes en capacité de le remplacer en réunions et dans le
cadre du mangement de l'équipe. La satisfaction client est votre principal objectif et
celui de l équipe.Vous êtes force de proposition pour aider à fluidifier le
fonctionnement du service.Vous êtes réactif en cas de problème et de sollicitation sur
une demande client.Vous connaissez les éléments de langage à utiliser pour
représenter GRDF auprès de l externe. L emploi est conduit à manipuler des outils
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informatiques.Les compétences attendues sont notamment les suivantes : Animation
d'équipe et organisation d'activités, Sens du résultat / gestion des priorités,
Autonomie / rigueur, Capacités rédactionnelles, Esprit de synthèse, Compétences
relationnelles, Travail en équipe, Forte culture client
Compléments
d'information

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
-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/. Le modèle 6 signé de l avis de votre
hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques. Depuis le 1er
octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour 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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

0

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

Ref 21-18677.01
ENEDIS

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

473

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (concessions) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Relations Autorités Concédantes, répartie sur cinq sites
(Aurillac, Montluçon, Moulins, Clermont-Ferrand et le Puy en Velay),
propose les solutions électriques aux syndicats d'électrification
rurale dans le cadre des travaux placés sous leur maîtrise
d'ouvrage.
Elle participe au contrôle des règles techniques et
administratives, ainsi qu'à la bonne application des cahiers des
charges de concession.
Elle garantit la sécurisation des flux financiers liés à l'activité et est impliquée dans la
qualité des bases de données patrimoniales.
Le titulaire de l'emploi participe au management des chargés
d'études ER sur le territoire de la DR Auvergne. Il aura notamment
pour missions :
- d'organiser et de superviser l'activité des agents de son périmètre
dans le respect des attendus définis dans le fonctionnement de
l'agence,
- d'assurer la relation technique avec les représentants des AODE,
et de faciliter les interfaces internes.
-d'assurer un rôle de référent dans le domaine de la mise à jour des bases de
données patrimoniales, accompagnement, formation...relations régulières avec le
groupe cartographie.
-d'assurer le rôle de référent des immobilisations
-d'assurer la production des indicateurs de suivi d'activité (requêtes excel, IEP, SAP).
-d'assurer le rôle de référent du processus ValorisationRemise Gratuite et appui lors
des contrôles de concession.
-administrateur de l'outil EPLAN
-Interlocuteur du contrôle de gestion et contributeur des audits comptables.
Des déplacements réguliers sur les différents site de l'Agence sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en management souhaitée avec de réelles capacités
d'animation, d'écoute et des qualités relationnelles avérées.
Doit faire preuve de rigueur, d'organisation, d'autonomie et de
disponibilité.
Doit posséder de bonnes connaissances du domaine réseau
électricité et des outils de pilotage de l'activité.
Une forte implication en matière de santé prévention sécurité est
également attendue.
Utilisateur d'EPLAN ayant la capacité d'évoluer rapidement vers un niveau avancé
d'usage d'EPLAN pour administrer l'outil.
Des connaissances approfondies des outils IEP et SAP sont nécessaires pour la
partie immobilisation des affaires.
Monter un intérêt pour les systèmes d'informations

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 : 2021-38575
L'emploi 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
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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 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
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 06.59.71.57.99 / 04.73.34.54.21
Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

Ref 21-18669.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position E

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de
l'équipe en animant et coordonnant les activités réalisées par l'équipe,la qualité et
l'exhaustivité des interventions des agents de son équipe en contrôlant le respect des
référentiels et des exigences règlementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de l'équipe, à la maîtrise
du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations et à la
sûreté des activités.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne 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
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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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 21-18667.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11

1 Comptable Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d'informations du processus Achats-fournisseurs
-Immobilisations/Stocks (Affim), l'emploi apporte un appui opérationnel à la production
comptable pour des dossiers complexes et aux activités de présynthèse pour les
entités dont il a la charge et sur le périmètre de l'agence de Lyon. Il contribue ainsi à
la qualité de la comptabilité et à l'atteinte des objectifs de son entité. Ses activités se
décomposent comme suit :
- Activités de production et qualité comptable : opérations spécifiques et/ou
complexes ; analyses ; justification et cotation ; réalisation de modes opératoires,
entraide avec les comptables et comptables confirmés , Appui opérationnel au
quotidien avec les comptables notamment sur les questions de contrôle interne,
doctrine ou qualité comptables, Porter et veiller à l'application des décisions métier au
sein des équipes comptables
- Activités de présynthèse : clôture comptable ; contrôle Interne et analyse ; relations
inter-processus ; relation partenaires (Clients identifiés, Filière finance, autres ),
préparation des éléments nécessaires aux auditeurs internes et/ou externe (CAC,
DCIQ, ), appui aux cadres processus du périmètre notamment pour préparer des
sujets présentés en COTECH
- Formation et montée en compétences des comptables : participation aux actions de
formation du Processus que ce soit pour la conception ou l animation, participation
dynamique aux revues de performances et autres réunions en appui des comptables,
- Excellence opérationnelle : Identifier les leviers d'optimisation de l'activité et
contribuer à leur mise en uvre en lien avec la Mission Appui Transverse et les autres
agences AFFIM, Animer et participer des ateliers de résolution de problèmes ou des
boucles courtes, Contribuer à la mise en uvre de nouveaux projets
L'emploi s'inscrit dans le contexte du processus AFFIM avec des activités transverses
côté achats -fournisseurs et immobilisations.
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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
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

2 nov. 2021

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-17896.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez mettre à profit votre expérience avérée en ingénierie, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, accompagner une équipe
dynamique dans son évolution et l'atteinte de ses objectifs... ce poste de Chargé(e)
de Projets Référent est fait pour vous.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous êtes le référent
d'un groupe de plus d'une vingtaine de chargé(e)s de projets et chargé(e)s de projets
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séniors (situé sur deux sites différents) qui gèrent des dossiers imposés et
d'investissements internes.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée du Chef
de Pôle ainsi que du Responsable de Groupe.

Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions :
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Etre en veille réglementaire sur les aspects métiers,
- Assurer le lien avec la cellule expertise pour le compte du pôle,
- Assurer le portage de la réglementation et des évolutions métiers et
organisationnelles au sein du pôle,
- Assurer les contrôles et l'appui sur l'ensemble des processus RAMO et REDE au
périmètre du pôle,
- Suivre et animer le programme CAPEX au sein de l'équipe, y compris de l'équipe
gérant les dossiers complexes à forts enjeux financiers, avec réalisation des revues
de portefeuille,
Profil professionnel
Recherché

- Etre en appui du management sur les orientations métiers et sur l'évaluation des
compétences du pôle, notamment dans le cadre des EAP et de la production des
indicateurs collectifs et individuels,
- Prendre des missions transverses au sein de l'agence et en relation avec les autres
parties prenantes.
- Participer à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.
Vous êtes exemplaires en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solution).
Chargé(e) de projet confirmé ayant déjà une bonne expertise sur l'ensemble des
activités de MOAR.
Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques.
Dynamique, disponible et motivé, doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.

Compléments
d'information

Le pôle réalisation LANDES est présent sur 2 sites:DAX et Mont de MARSAN.
Le Poste est situé sur Mont de Marsan mais en fonction des profils nous ne sommes
pas fermés à une localisation de ce poste sur un de deux sites.

Référence MyHR : 2021-37966
L'emploi 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 )
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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 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

DARRICAU ERIC
Téléphone : 0559586983
Mail : eric.darricau@enedis.fr

29 oct. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Contact

Ref 21-18649.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l emploi anime et coordonne une équipe
d agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d une unité nucléaire de
production d électricité afin de contribuer à l amélioration du pilotage de
l installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.

Le taux de service actif est de 100 %
Profil professionnel
Recherché

Technicien conduite ayant suivi et validé le cursus opérateur

Compléments
d'information

Travail en services continus

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
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( 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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

Ref 21-18643.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
EQUIPES DE QUART

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exerce sa mission en salle de commande où il assure la
réalisation de toutes les actions et manoeuvres en temps réel. Il met en oeuvre les
actions et moyens appropriés de façon à respecter le programme de production prévu
en optimisant le rendement des installations. Il réalise l'analyse 1er niveau des
problèmes rencontrés. Il est amené à coordonner les activités en salle de commande
et à conduire des analyses sur des dossiers techniques comme participer à des
structures locales ou nationales en mode projet.
L'emploi peut être habilité chargé de consignation.
Des détachements vers les structures de projet (tranche en marche et arrêt de
tranche) sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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
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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.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03 82 51 79 21

KLEIN Nicolas
Téléphone : 03 82 51 76 69

Ref 21-18603.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
EQUIPE LOGISTIQUE TERTIAIRE

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11

1 Référent Technique Logistique Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires et des notes internes du CNPE, l'emploi
assure la réalisation d activités dans les domaines de la logistique, la documentation,
de la gestion des bâtiments. Il accueille et apporte un appui aux utilisateurs dans les
domaines dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Agent devant faire preuve d'autonomie et ayant de bonnes connaissances de
l'organisation d'un site nucléaire.

Compléments
d'information

Poste 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
BP41
5750 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
d'action
immédiate

Michel JODER
Téléphone : 03.82.51.71.79

2 nov. 2021
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Ref 21-18994.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE
VEP NORD

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 11

1 Vendeur Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans un environnement fortement concurrentiel en évolution permanente, la Direction
Commerce EST recrute un Vendeur sur l'activité Conquête.
Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l'emploi sur son
périmètre :
- met en place une stratégie de conquête sur la base de 3 axes :
o Actions de prospection à travers : des rdv qualifiés transmis ; l exploitation de
fichiers
de prospection fournis ; des actions lors de déplacement sur le terrain
o Développement de son propre réseau interne et externe
- établit une relation commerciale durable avec ses interlocuteurs,
- propose des solutions énergétiques : fourniture électricité, gaz, services, services
additionnels autour de la fourniture et des usages,
- sollicite et coordonne l'appui d'experts internes et de filiales grâce à sa
connaissance des fonctionnements internes au Groupe EDF,
- cible les prospects et apporte de nouveaux contrats,
afin de garantir la déclinaison optimale du plan d'actions commercial défini sur son
périmètre et, de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à
l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.
En complément, des missions de gestion de dossiers complexes en interface avec les
différents services de la DCR pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale et la vente, vous possédez des
qualités d'écoute, d'adaptation et de rigueur. Votre sens de l'organisation, votre
ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous
sont fixés et d'évoluer au sein de l'entreprise. De bonnes connaissances des
procédures, l'aisance relationnelle, le sens de la pédagogie et des responsabilités
sont indispensables.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques, notamment la suite bureautique
Microsoft Office.
Une parfaite maîtrise des techniques de vente sera appréciée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
la France entière et spécifiquement sur le territoire de la DCR Est.
Accord temps de travail applicable : HIC

Lieu de travail

8 Place de la République NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
482

DHERISSART Jean Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 21-18983.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Performance
Pôle Contrôle de Performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Au sein du pôle contrôle de performance du service performance, l'emploi contribue au :
- Contrôle périodique décennal des installations de production, relativement à l arrêté du 6 juillet
2010 : rédaction de conventions de raccordement et validation des annexes techniques,
- Contrôle continu de performance des installations de productions : analyse du comportement,
suivi des écarts, élaboration et présentation de bilans annuels aux clients,
- Spécification des caractéristiques des installations de production dans le référentiel REQUP et
les outils de conduite et d étude (SRC, convergence et Stanway, RSTN),
L emploi assure la traçabilité de son activité, contribue à la communication liée aux risques pour
la sureté du système électrique et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble
des acteurs.
L emploi est amené à travailler sur des affaires dans la France entière. A ce titre, il est en
relation avec les acteurs RTE de l exploitation mais aussi avec les autres métiers en rapport
avec son activité et ce avec toutes les unités régionales. Il est également régulièrement en
relation avec les clients de RTE.
Des déplacements en France à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des modes de fonctionnement des moyens de production et du
fonctionnement du système électrique est recherchée.
Enfin, une grande rigueur dans le traitement des dossiers et une capacité au travail collectif sont
nécessaires.

Compléments
d'information

Astreinte: non
Déplacements : France et région
Pénibilité : Non
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Centre Exploitation Marseille
Service Performance
Pôle Contrôle de Performance
82, Avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
483

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :

https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Murielle Moyse
Téléphone : 06.98.53.58.51

Pierre-Yves Prot
Téléphone : 06.32.97.46.65
Mail : pierre-yves.prot@rte-france.com

28 oct. 2021

Mail : murielle.moyse@rte-france.com

Ref 21-18981.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS
PILOTAGE QUALITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11

1 Appui Qualité Régional H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des normes et processus, ainsi que des orientations stratégiques de la
Direction Commerce d'EDF, l'emploi :
- assure la mise en uvre et le fonctionnement des outils du système qualité,
- apporte appui et conseil du domaine au management,
- réalise et pilote des audits qualité,
- anime les réseaux,
- peut être amené à construire des tableaux de bord nécessaires au pilotage des
processus et activités opérationnelles,
afin de contribuer à la conception au développement et au déploiement de la
démarche qualité, à l amélioration continue du Système Qualité et à la performance
commerciale de la Direction Commerce Est.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité d'animation et d écoute, très bon
relationnel.
Une expérience réussie dans les domaines Qualité et Contrôle Interne sera
appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR et Paris.

Lieu de travail

57 rue Bersot BESANCON
( Doubs - Franche-Comté )

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 : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

484

MAINGAULT Didier
Téléphone : 06 87 81 02 32

Ref 21-18980.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
DRHP Marseille

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé(e) De Conseil Rh H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi conseille et appuie les managers et les commanditaires sur les thématiques RH dont il
a la charge : Domaine réglementaire, Relations sociales et Rémunération.
Il porte les politiques RH et contribue à la mise en uvre des plans d actions RH.
Il conseille les managers et acteurs métiers sur son domaine en veillant au respect des textes en
vigueur et à l application des décisions prises par l entreprise.
Il établit des reportings périodiques, états et tableaux de bord et analyse et porte les résultats
auprès des différents commanditaires.
Il est en lien avec les acteurs de la fonction RH et membre de plusieurs réseaux.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine réglementaire.
Capacité de travail en réseau et d'animation de réunions.
Sens du service, esprit d équipe, adaptabilité, capacités d analyse, pédagogie.
Aisance relationnelle permettant de piloter une activité en lien avec la ligne managériale

Compléments
d'information

Des déplacements à prévoir de manière occasionnelle sur la région Sud Est et à Paris.

Lieu de travail

51, Avenue de Hambourg 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Christophe MAPELLI
Téléphone : 0661703173
Mail : christophe.mapelli@rte-france.com

Ref 21-18976.01
RTE

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
485

Pôle Etudes Economique
Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
La direction « Economie du Système Electrique » (DiESE) est en charge de trois axes :
la conception des propositions de RTE sur l évolution des mécanismes de marché,
la prospective du système électrique et de ses infrastructures (production, consommation,
réseau),
l évolution des doctrines de développement du réseau de transport.
Au sein de DiESE, le pôle « Etudes Economiques » (PEE) a pour mission d apporter des
analyses quantitatives d un point de vue économique et environnemental pour éclairer
l entreprise RTE et les parties prenantes (pouvoirs publics, acteurs de marché, ) sur ces trois
axes.
Les études prospectives dans la perspective de la décarbonation se concentrent généralement
sur les émissions de CO2 évitées en fonctionnement sur le territoire national. Cependant,
certaines conséquences indirectes, non prises en compte jusqu ici faute de méthodologies
adaptées, méritent d être analysées de plus près pour disposer d une analyse
environnementale plus complète pour en éclairer les différentes dimensions tant en interne que
dans le débat public :
D une part, l évolution du mix de production a un impact, en termes d émissions de CO2, à
prendre en compte sur l ensemble de leur durée de vie, c est-à-dire de leur construction à leur
démantèlement, non seulement sur le territoire national, en Europe mais aussi ailleurs dans le
monde.
D autre part, leur impact environnemental ne se limite pas aux gaz à effet de serre, mais
recouvre aussi des questions liées aux ressources utilisées, à l empreinte territoriale, aux
déchets, à la biodiversité, à la santé humaine ou à l eau. Les enjeux s entendent également
au-delà du mix électrique, et s évaluent sur l ensemble du mix énergétique pour certains
usages.

Profil professionnel
Recherché

L emploi consiste à concevoir, mettre en uvre et restituer des études permettant de quantifier
les conséquences environnementales du mix électrique en interaction avec le reste du mix
énergétique, afin de compléter les champs d analyses déjà menées à RTE, techniques,
économiques et sociétaux.
PROFIL RECHERCHE
Le candidat doit disposer d une connaissance approfondie des enjeux environnementaux et de
leurs implications, sans pour autant être expert de sa dimension physico-chimique. Une bonne
connaissance du fonctionnement du système électrique et du système énergétique faciliterait
l intégration opérationnelle rapide.
Il doit être capable de participer à la conception des méthodologies adaptées et des
modélisations associées, de réaliser des études quantitatives, tant en matière de cycle de vie ou
encore sur des dimensions spécifiques (matières, déchets, eau). Pour cela, il doit disposer
d une bonne maîtrise et d expériences d outils et de langages de programmation (par exemple
R, AMPL ou Python). Il devra progressivement contribuer à les restituer dans le débat public ou
les échanges spécifiques avec les pouvoirs publics après les avoir discuté en interne. est un
plus.
Il doit être pourvu d un bon relationnel afin de faciliter la coordination au sein de l équipe sur les
travaux d analyse environnementale, ainsi qu avec les autres équipes travaillant sur ce thème
dans les autres directions de l entreprise.
Le candidat doit disposer d une bonne capacité rédactionnelle, de synthèse, de prise de recul,
de mise en perspectives par rapport au débat public et plus généralement de restitution et
d expression orale et écrite, afin de contribuer efficacement à la transmission des résultats dans
l entreprise, ainsi qu auprès des parties prenantes et des pouvoirs publics.

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
486

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vincent RIOUS
Téléphone : 06 18 87 50 76

Ref 21-18975.01

Yannick JACQUEMART
Téléphone : 06 81 44 56 51

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service capitalisation et activités transverses

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi assure la gestion et le suivi contractuel des projets pilotés par le CIReN pour les
raccordement de production éolienne offhore en lien étroit avec l équipe projet en veillant à la
bonne adéquation entre les contrats client (producteurs éoliens) et fournisseur.
Au sein du Service CAT, l emploi assure les missions suivantes :
contribuer au suivi contractuel et budgétaire des prestations d études et d ingénierie en
cours.
Appuyer l équipe projet dans la préparation d éventuels avenants aux contrats avec les
clients et les futures conventions de raccordement, en coordonnant la rédaction des annexes, et
en s assurant de leur adéquation aux clauses des contrats fournisseurs.
Appuyer les membres de l équipe projet sur l ensemble des sujets contractuels «
fournisseurs » et « clients », et notamment sur les modalités de mise en uvre des dispositions
contractuelles.
L emploi réalise les activités suivantes :
participation aux réunions opérationnelles régulières avec le client et les fournisseurs dans le
cadre du pilotage des contrats.
Pilotage de la gestion des réclamations et variations contractuelles.
Conduite de négociation avec les clients et fournisseurs.
Référent contractuel pour l équipe projet.
Vos interlocuteurs internes seront les équipes projets, le département DAROS, la Direction des
Achats,
Vos interlocuteurs externes seront les fournisseurs, les producteurs, les sous-traitants et
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance contractuelle des achats de l ingénierie des ouvrages de transport
d électricité et des liaisons sous-terraines et sous-marines.
Pratique courante de l anglais.

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, ).
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Lieu de travail

CIReN - SCAT
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN au
01.79.24.84.10

Ref 21-18973.01

ou la Chef du SCAT au 28 oct.
Téléphone : 01.79.24.88.70 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D' Etudes D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques pour les décisions d engagement (études
CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de
faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles. Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer
plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
488

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Agnès POIRIER
Téléphone : 02 40 67 31 45

Ref 21-18961.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

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

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ;
- Il apporte son appui au management dans l'analyse des indicateurs et du niveau de
performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation ;
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.

489

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

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,
- vous avez l'expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
- Si 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

Référence MyHR : 2021-38710
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :

1 nov. 2021
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Ref 21-18959.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

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

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ;
- Il apporte son appui au management dans l'analyse des indicateurs et du niveau de
performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation ;
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.

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

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,
- vous avez l'expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
491

appréciez de travailler au sein d'un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
- Si 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

Référence MyHR : 2021-38709
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-18948.01

GATIEN MAXIME
Téléphone :

1 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Pilotage & Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé(e) De Coordination H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Au sein du Service Pilotage et Coordination du Centre D&I Marseille, l emploi assure la
coordination des travaux avec la Maintenance et l Exploitation pour le placement des
consignations nécessaires au déploiement des projets d ingénierie.
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L'emploi assure pour les projets pilotés par le Centre Développement & Ingénierie Marseille la
consolidation et la coordination globale et hiérarchisée des besoins en TST.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances de l exploitation du réseau électrique et des principes de transferts de
responsabilité des ouvrages neufs ou modifiés.
Utilisation des outils de patrimoine et de planification (IP-SAM, SPORT )
Outils informatiques habituels (SharePoint, Excel, Word )

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

46 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Magali GLACHANT
Téléphone : 04 88 67 43 03/06 11 31 49 38
Mail : magali.glachant@rte-france.com

Ref 21-18941.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Sécurité H/F

Description de l'emploi

Acteur de notre engagement " zéro accident grave ou mortel", vous oeuvrez au
quotidien pour renforcer la culture santé sécurité, en appui des managers et des
équipes.
Vous contribuez de façon déterminante à :
- conseiller et accompagner le management au pilotage de la sécurité, en consolidant
les remontées du terrain, en proposant des améliorations et en attirant l'attention sur
les responsabilités,
- communiquer sans relâche sur les risques et la prévention, en jouant sur la
répétition pour forcer la mémorisation tout en renouvelant les messages pour éviter la
banalisation,
- repérer les dérives, déranger les habitudes, en éclairant les situations dangereuses
communément acceptées,
- animer les REX, en veillant à la qualité des analyses, au partage des
enseignements et à l'évolution des pratiques,
- conforter la culture juste, en aidant à la prise de recul, à la prise de décisions et à la
réalisation d'actions dans un climat de confiance et de transparence.
Vous contribuez à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la santé et la sécurité des salariés de la DR Alpes et des prestataires.
Garant du référentiel politique et réglementaire, vous agissez pour intégrer la
prévention dans les décisions, les pratiques et les comportements.
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Vous réalisez des Visites Prévention Sécurité.
Vous participez à des 1/4 heure Sécurité, des temps d'échanges et réunions
prévention
Vous accompagnez les managers dans la gestion des accidents, vous réalisez la
déclaration employeur.
Vous participez à l'analyse des accidents avec les parties prenantes pour en dégager
des enseignements et des actions pertinentes.
Vous challengez les acteurs pour faire avancer la boucle d'amélioration.
Vous animez des actions de professionnalisation dans le domaine de la Prévention.
Vous garantissez l'expertise et l'animation sur des risques spécifiques dont vous avez
la charge, selon une répartition définie entre les membres de l'équipe Prévention.
Profil professionnel
Recherché

- Capacité à faire partager la valeur Sécurité sur le terrain : influencer, convaincre et
favoriser la remontée d'informations
- Exemplarité, cohérence
- Rigueur, organisation personnelle, autonomie
- Disponibilité, esprit d'équipe, coopération transversale
- Capacités d'observation, d'écoute, de communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit.
- Capacités d'analyse et de synthèse.
- Une bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques est
indispensable.
- Une expérience confirmée dans les métiers du distributeur (notamment en
exploitation et/ou ingénierie), une bonne connaissance des règles techniques dans le
domaine de l'électricité, une formation dans le domaine de la Prévention des risques,
sont des atouts.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Référence MyHR : 2021-38762
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

BALCET OLIVIER
Téléphone : 04.79.75.70.28
Mail : olivier.balcet@enedis.fr

30 oct. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-13547.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF

Position D

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 11.12.13

1 Juriste H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations, Recours et
Recouvrement (GI2R) pour représenter et défendre les intérêts d Enedis?
Vous aimez les défis avec des missions enrichissantes que vous pourrez exercer en
autonomie?
Le Département GI2R étudie et prend en charge les demandes d indemnisation des
clients d Enedis afférentes à l exploitation du réseau public de distribution
d électricité.
Il engage également des actions en responsabilité dès lors qu Enedis subit un
préjudice du fait de l atteinte à son patrimoine.
Composé de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences : une
Agence Recouvrement, une Agence Responsabilité Civile Générale et enfin une
Agence Responsabilité Civile Générale Appui et Haut de Portefeuille.
Nous recherchons un juriste chargé d expertise en responsabilité civile et Recours.
Nous vous proposons de rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un poste
exigent où vous développerez un sens aigu de l expertise et de la relation client.
Description de la mission
Vos missions :
- apporter conseil et appui notamment en droit de la responsabilité et droit des
assurances
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- former les salariés du Département GI2R aux fondamentaux de l assurance et des
recours
- assurer la veille juridique
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d un Bac +3 à Bac +5 en droit,
Vous êtes doté de qualités d analyse, de synthèse, de rédaction vous permettant de
vous adresser avec aisance à différents interlocuteurs,Vous avez le goût du travail en
équipe,
Doté d'une forte capacité relationnelle, vous avez à la fois une dimension d'expert et
d'animateur.
Vous êtes motivés, nous ferons le reste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33835
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MILIN FLORENCE
Téléphone : 06.67.33.83.25
Mail : florence.milin@enedis.fr

17 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- prolongation en .02

Ref 21-18914.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INFRASTRUCTURES CLOUD SERVICES
62781003 IAAS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 11

1 Pilote De Services H/F
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Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Vous voulez contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du
Groupe EDF ?
Vous souhaitez travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants,
inspirants et épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée du Département Infrastructures
et Cloud Services (ICS), fournisseur d'énergie informatique pour EDF et ses filiales,
en France et à l'étranger.
Vous rejoindrez le groupe IAAS (Infrastructures As A Service), qui délivre, optimise et
développe les services de stockage et de traitement pour EDF et ses filiales.
En tant que pilote du projet "Migrations des baies", vous aurez pour mission principale
de piloter l'ensemble des migrations des équipements du groupe IAAS dans l'objectif
de rénover les infrastructures (espace de stockage, VM, sauvegarde...) en y intégrant
le volet sûreté de fonctionnement. A ce titre :
- vous pilotez la migration des clients
- vous anticipez et planifiez les migrations en étroite collaboration avec les métiers
(EXSIMs) et avec l'infogérant
- vous vous assurez de la bonne fin d'exécution des migrations
- vous communiquez et alertez en fonction de l'actualité et des jalons du déploiement
- vous réalisez le bilan de projet et partagez votre retour d'expérience notamment au
sein du réseau des pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une vraie appétence pour les infrastructures Réseau et pour la gestion de
projet.
Les compétences requises dans cette mission :
rigueur, capacité d'analyse et de synthèse, qualités relationnelles, engagement au
service du client, soucis constant de la sûreté de fonctionnement.

Compléments
d'information

Le groupe IAAS est bi-site avec des salariés localisés sur le site de Nanterre et sur le
site de Villeneuve d'Ascq. Des déplacements sont donc à prévoir.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
définies par la décision relative aux mobilités encouragées d EDF SA pour l année
2021.

Lieu de travail

5 place Valmy - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion
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Pierre JAY
Téléphone : Lync

Ref 21-18912.01

Anne LEPLAT
Téléphone : Lync

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

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

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ;
- Il apporte son appui au management dans l'analyse des indicateurs et du niveau de
performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation ;
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.

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

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
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Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,
- vous avez l'expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
- Si 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

Référence MyHR : 2021-38711
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

41-43 R DES TROIS FONTANOT 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.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-18797.02
EDF

1 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
DIRECTION
APPUI CONDUITE DU CHANGEMENT (ACDC)
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Position D

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 11.12.13

1 Conseiller Conduite Du Changement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité
l'emploi est en appui à l'élaboration et au déploiement de la conduite du changement,
à la maîtrise et à la cohérence des actions qui en découlent. L'emploi contribue au
pilotage des projets transverses qui lui sont confiés. Il est en appui au Chargé de
Mission « Appui à la Conduite Du Changement » (ACDC) et au management de
l'Unité.

Compléments
d'information

L'emploi travaille en service discontinu.

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

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 formulaire Modèle 6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Stéphanie ROBIN
Téléphone : 02 47 98 95 54

27 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du GF de publication

Ref 21-18902.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Expert Métier Si Mgpp H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale d'Enedis en Pays de la Loire est au coeur des enjeux de la
transition énergétique et s'engage pour mieux servir ses clients, repenser ses modes
de travail et simplifier le quotidien.

C'est pour répondre à ce défi que le domaine Raccordement Client et Ingénierie se
dote d'un pôle Performance Appuis au Pilotage et Expertises (PAPEX) dont l'une des
missions sera de créer et de déployer une gamme d'indicateurs métiers MGPP
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(Marchés Grand Public et Professionnels) au service des équipes opérationnelles.

Vos missions, en mode projet, consisteront à :
- Qualifier les besoins et participer à leur priorisation
- Labelliser les calculs de performance en partenariat avec les équipes
opérationnelles
- Construire le lien entre les bases de données des outils métier et la solution de
Business Intelligence retenue
- Automatiser toutes les requêtes et mises à jour éligibles
- Réaliser la recette des tableaux de bord ainsi que leur maintenance
- Monter en compétences d'autres ressources du pôle et/ou assurer le rôle de tuteur
- Accompagner le chef de pôle dans le pilotage des projets
- Etre contributeur ou pilote opérationnel de projets de transformation des applications
opérationnelles (ADELE, RACING...)
- Participer aux formations utilisateurs
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative sur les missions décrites au sein d'une DR
Vous avez une connaissance approfondie du métier MGPP et du pilotage de l'activité
Vous êtes motivé
Vous aimez le travail en équipe mais vous appréciez également de travailler de
manière autonome et seul
Vous avez une connaissance approfondie des métiers du Raccordement Clients
Ingénierie
Vous faites référence dans l'expertise SI et appui au pilotage de l'activité

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38825
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jérôme BERNARD
Téléphone : 07.63.47.93.93
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

3 nov. 2021
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Ref 21-18900.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ;
- Il apporte son appui au management dans l'analyse des indicateurs et du niveau de
performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation ;
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.
Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.

Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,
- vous avez l'expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
- Si 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

Référence MyHR : 2021-38712
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

Ref 21-18869.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Le domaine RCI (Raccordement Client et Ingénierie) a pour mission d'assurer le
raccordement des clients sur le réseau, ainsi que de mettre en oeuvre les
engagements de maintenance et renouvellement du réseau sur le territoire.
Le domaine a pour ambition de devenir une référence nationale sur le raccordement à
l'horizon 2022, ce qui induit une transformation majeure des pratiques et
organisations actuelles.
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L'agence Hypervision assure des missions de support et expertise. Elle accompagne
les agences du domaine dans l'atteinte de la performance et la réussite du projet de
transformation.

A ce titre, l'agence recherche un agent qui aura pour mission de suivre et piloter la
performance financière des agences.

Vous avez en charge les missions suivantes :

- Suivi des couts unitaire : Sur la base des dépenses réalisées, vous ferez une
analyse mensuelle des CU par affaire dans un objectif de maitriser les CU cibles en
vérifiant le respect des règles d'imputations. Un suivi prévisionnel sur la base des
engagements est à étudier afin de permettre d'agir en amont.

- Audit financier et sensibilisation des agents : La manière dont les achats sont
réalisés ont un fort impact sur la performance financière. Afin de permettre une
progression sur le sujet, vous réaliserez des audits par échantillonnage qui
permettront de vérifier au travers des éléments du dossiers la bonne application des
procédures et règles d'achat. Après chaque audit, un rapport sera produit et partagé
avec l'ensemble des agents.

- Animation de la performance financière du domaine : Par une animation régulière
vous sensibiliserez l'ensemble des acteurs réalisant des achats dans le domaine.
Vous proposerez un compte rendu de performance accompagné de
recommandations ou de décisions à appliquer dans cet objectif de performance.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, force de proposition et avec un bon esprit d'analyse et de
synthèse. De nature organisée, vous savez mener différentes missions de front.
Vous êtes à l'aise avec l'utilisation d'Excel pour le suivi et la communication de
tableau chiffrés. Vos compétences relationnelles vous permettent de travailler main
dans la main avec tous vos interlocuteurs.

Compléments
d'information

Possibilité de rattacher le poste sur l'un des sites de l'agence (Puteaux, Guyancourt,
Cergy).
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).
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Référence MyHR : 2021-38678
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sofiane ALILAT
Téléphone : 06.99.00.26.81
Mail : sofiane.alilat@enedis.fr

Ref 21-18841.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Bienvenue au Domaine Interventions de la DR Alpes du SUD !
https://www.youtube.com/watch?v=jpLdg-FnYfQ
Besoin de changement ? Venez rejoindre notre territoire, vous travaillerez dans un
cadre de vie ensoleillé entre mer et montagnes dans une équipe dynamique qui
couvre 4 départements (04/05/13/84)
Vous savez travailler en autonomie, conduire des projets, vous avez des
compétences réseau, alors ce poste est fait pour vous !
Le Domaine Interventions de notre DR est composé de 4 agences interventions et
d'une cellule hypervision qui contribue au pilotage de la performance du Domaine
mais qui également est en appui de l'efficience de la programmation des 4 agences.
Votre mission au sein de l'hypervision si vous l'acceptez consistera à la maille de la
Direction Régionale à :
- Etre le référent réseau en lien avec les entités transverses (MOAD, MOAR, AI, CPA)
pour préparer les programmes (ILD, Elagage, Mesure de terre, Tableau BT et HTA,
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CTO), et en assurer « un pilotage supra » en lien avec les Agences d'Interventions et
le modèle d'activité
- Vous avez en mission propre le pilotage de l'activité élagage avec en ressource 6
pilotes élagage (Gap, Avignon, et Aix St Jérôme) afin de mettre en oeuvre le
programme annuel (Pilotage des prestataires, suivi Km, financier, pilotage des
marchés, Plan de prévention) et animation des pilotes.
- Vous accompagnez et contrôlez la bonne réalisation des programmes par une forte
présence terrain et auprès des CPA.
- Etre le référent Prévention Santé Sécurité au sein de l'Agence Hypervision avec
l'animation, la construction du PAP autant côté interne que prestataires (toutes
activités confondues).
Ce poste vous permettra d'avoir une vision globale de cette activité : Technique,
Financière, Politique Industrielle, Client.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste appelle une sensibilité très forte sur le domaine de la prévention sécurité. Il
nécessite également une grande rigueur budgétaire notamment.
Vous êtes dynamique, faites preuve de leadership, et avez une bonne capacité
d'animation.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités. Vous êtes force de proposition, et participez activement à la vie de l'agence,
et à la progression du groupe.
La connaissance des outils GMAOR, e-plans, e-prestas est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37946
L'emploi 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

Thierry Bondil
Téléphone : 06.98.95.05.92
Mail : thierry.bondil@enedis.fr

CHAPELLIER ELISE
Téléphone : 06.98.95.05.92
Mail :
elise.chapellier@enedis.fr

8 nov. 2021
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Ref 21-18840.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Descriptif de la mission :
Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
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 de chef de pôle à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
pour vous
La CPA regroupe les missions suivantes :
- Programmation des Activités pour le compte des 6 Bases Opérationnelles de
l'Agence réparties sur deux départements (CHER et INDRE)
- Pilotage et suivi des différents Programmes
(Réseau/Clientèle/Maintenance/Projet...)
Il existe également une animation DR des 3 CPA du domaine Opération qui est faite
par l'Hypervision.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

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.

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 partagerez nos valeurs : écoute, solidarité, innovation, performance, et
garantirez la sécurité, au coeur de nos priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
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Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
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
Les taux d'ANL pour Châteauroux sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant 17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38738
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-18823.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Vannes-ploermel-belle Ile H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Morbihan, vous assurez le management du pôle
Vannes-Ploermel-Belle Ile composé d'une soixantaine d'agents.
Vous organisez l'animation du pôle avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités du pôle sont programmées par la Cellule de Programmation des
Activités de l'Agence Interventions du département.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses (qualité réseau, câbles sous-marins).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Esprit d'équipe indispensable

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37479
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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NICOT Jean Christophe
Téléphone : 06.37.59.85.93 / 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

Ref 21-18817.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE
623122041

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Responsable D equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Au sein de l'Agence Tertiaire, l'emploi:
- assure le management et le pilotage de la production de l équipe sous sa
responsabilité,
en assurant la gestion et le contrôle des activités et ressources associées,
- veille au maintien des compétences nécessaires à la réalisation des activités et à
l accompagnement des connaissances, des compétences et du professionnalisme
des
membres de l équipe,
- assure le pilotage d un ou plusieurs sous-processus, dans le cadre de la démarche
d amélioration continue de l Unité, afin de garantir le bon fonctionnement de
l équipe sous sa responsabilité, ainsi que la qualité et la fiabilité des prestations ; et
de contribuer à la performance collective de l Unité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la
faculté à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Ses qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et il
saura appréhender les enjeux en participant activement à la conduite du changement
au sein de l'agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

7 Rue Andre ALLAR 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

Ref 21-18806.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11.12.13

1 Coordonnateur Gu Aigle H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
groupement d'usines de L'AIGLE, des directives d'organisation et de gestion du GEH
et du SMI d'Unité, l emploi assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage
et la coordination des activités d exploitation et de maintenance des installations du
groupement, s assure de l optimisation et de la souplesse de la production,
recherche des gisements de gains de production, pilote les événements
d exploitation, leur analyse et leur traitement, met en oeuvre la politique du domaine
performance production, insuffle une culture de recherche de performance au sein de
l'équipe et gère les aléas afin de garantir la performance de la production, dans un
souci de sûreté des personnes et des biens,de sécurité des intervenants et
d intégration dans l environnement.

Profil professionnel
Recherché

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.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
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d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 48%.
Lieu de travail

GROUPEMENT DE L'AIGLE 15200 CHALVIGNAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

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

Immédiate
PERS
530

Franck VIGUIER
Téléphone : 05 44 40 79 01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

Ref 21-18805.01

31 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE BORT

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11.12.13

1 Coordonnateur Planificateur Gu Bort H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
Groupement d'usines de BORT, des directives d'organisation et de gestion du GEH et
du SMI d'Unité, l'emploi assiste le Responsable de GU dans le pilotage et la
coordination des activités du GU et dans le management de l'équipe.
L emploi intervient dans la planification des activités : élaboration du planning
d activité sur tous les horizons de temps : hebdomadaire, mensuel, annuel et
pluriannuel, en lien avec le coordonnateur RML de son GU, le Pole PerfProd du GEH
et la cellule Planification de l UP Centre. L'emploi affecte les ressources, arbitre et
optimise les activités de maintenance et d'exploitation des installations du
groupement. L'emploi intègre et traite les aléas en proposant des scenarios au
Responsable de Groupement et/ou au Planificateur Régional.
Il tient à jour et à disposition les bibliothèques d activités type, ainsi que les plannings
et plans de charge du GU.
L'emploi assiste le Responsable de GU dans le management de l équipe (VHS,
appréciation du professionnalisme et des compétences ).
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.
L emploi peut animer un ou plusieurs domaines transverses (Domaine affaires pour
des activités complexes, Domaine MRO, Interface avec la MOE ).
- Assistance du MPL pour la gestion budgétaire
- Par délégation du MPL, l'emploi rédige des plans de prévention et assure le suivi
associé.
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Profil professionnel
Recherché

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.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Rigueur, capacités organisationnelles

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 48%.

Lieu de travail

GROUPEMENT DE BORT 19110
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

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

BORT LES ORGUES

Immédiate
PERS
530

Elodie GIPON
Téléphone : 06 47 85 81 85

Ref 21-18803.01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

31 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC VAL D'EMERAUDE
LIMOGES
EQUIPE D

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F

Description de l'emploi

La Direction des Centres de Relation Client Particuliers (DCRC) de Grand Centre
vous propose de participer à de nombreux projets d innovations et de belles
performances en équipe au sein de la Direction Commerce d EDF.
Le Centre de Relation Clients de Limoges recrute un(e) Responsable d Equipe
senior.
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Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure les missions suivantes :
Au sein de son équipe, il développe la culture d excellence relationnelle, porte la
culture digitale et accompagne son collectif dans le placement des offres de marché
et des services liés au tarif régulé. Il est le garant des procédures de traitement des
clients et des postures de relation client. (Qualité des ventes et des gestes métiers).
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d évolution de rémunération) 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.
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.
Acteur de la responsabilisation de son équipe Il développe l agilité de son collectif et
encourage les innovations.
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 appui du Responsable de CRC et du Manager d Opération, il anime un domaine
transverse du CRC. (Performance, Satisfaction client, vie du CRC,
professionnalisation..).
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Connaissance des activités clientèle et gestes métier
Sens de la relation client
Animation d équipe et organisation d activités
Sens du résultat / gestion des priorités
Autonomie / Rigueur
Capacités rédactionnelles
Compétences relationnelles et leadership
Une expérience du management et/ou de la relation clientèle est souhaitée.
Durée du mandat : 5 ans

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans la partie salarié du portail RH.

Lieu de travail

53 AVENUE DU ROUSSILLON LIMOGES
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

VERONIQUE MOURET
Téléphone : 06 74 24 03 93

27 oct. 2021

Ref 21-16331.03
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Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéressent
Vous avez envie de contribuer à la transformation numérique d'Enedis et à la
simplification des usages IT dans le cadre du PIH, rejoignez l'Opérateur Informatique
et Télécoms (OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) et plus
particulièrement l'équipe de l'Agence Informatique et Telecom Nationale!
Ce service est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
déployer les projets IT nationaux et locaux et contribuer aux lots numériques des
projets immobiliers d'Enedis pour les sites des fonctions centrales (DSIMMO, ...)

Les principales missions et activités opérationnelles du Chargé de Projet IT sont les
suivantes :
- suivre les matériels dans les outils de gestion de parc, participer au programme de
renouvellement annuel du matériel informatique et contribuer à l'optimisation du
patrimoine informatique,
- assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.
- assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la direction immobilière,
- décliner au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et contrôler
leur bonne application,
- être force de proposition et mettre en oeuvre toutes actions nécessaires à l?atteinte
des résultats de l'unité et de l?agence,
- apporter appui et conseil dans l'expression des besoins clients et accompagner leur
étude et leur intégration,
- contribuer avec son équipe à la satisfaction des clients de l'OIT.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier, vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-35940
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON (69003)
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL
- prolongation

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-16359.02
ENEDIS

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

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

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

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
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dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ;
- Il apporte son appui au management dans l'analyse des indicateurs et du niveau de
performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation ;
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.

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

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d?organisation,
- vous avez l?expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d?un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35966
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-17977.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SECTION INTERVENTION ELEC

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 11.12.13

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 %
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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
- Modification GF de publication

Ref 21-18790.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la nouvelle Agence d'Interventions Lyon Vallée du Rhône qui
est constituée des sites de Villeurbanne, Saint Fons, Vienne et Génilac.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence et en étroite collaboration avec l'autre
Adjoint d'AI, le candidat mettra en uvre une organisation et des actions
opérationnelles concrètes pour remplir les missions suivantes :
- Animer et piloter la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la
matière. Etre force de propositions en matière de Rex, d'actions correctrices,
d'innovation et de construction du PAP.
- Piloter l'ensemble des activités en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management de GRDF.
- Participer aux réunions et prise de décisions à la maille de l'AI Lyon Vallée du
Rhône / de la DIEM RA concernant les activités de l'agence et particulièrement les
missions transverses dont il a la charge. Il devra faciliter le nouveau mode de
gouvernance avec les Managers de l'AI Lyon Ain Beaujolais, concernant les activités
communes Lyonnaises.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.
- Faire du suivi de gestion une priorité : tenue des Opex et du programme Capex,
maîtrise des heures sup et des achats
- Faire vivre la polyvalence en conservant des sites avec des compétences
équilibrées et en valorisant l'activité clientèle dans le temps tout en s'appuyant sur la
démarche "fidélisation".
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires
Vous possédez un sens aigu du management d'équipe. Vos qualités relationnelles,
votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership sont autant d'atouts à mettre
à profit pour l'exercice de cet emploi. Vous voulez avoir un rôle moteur dans la
conduite du changement et souhaitez mettre à l'épreuve vos compétences
managériales dans un contexte en constante évolution. Votre culture gazière et votre
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connaissance du domaine Interventions Exploitation seront un plus.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous avez des compétences techniques, opérationnelles et une 1ère expérience en
management.
Vous êtes à l aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
uvre une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
reconnaissance.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 le Label 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

42 Rue Antoine Primat
69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

3 nov. 2021
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Ref 21-18761.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI EXPERTISE PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est adjoint au chef d'agence appui et expertise (8 personnes)
au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Languedoc Roussillon (270
personnes).
La région idéalement placée dans le sud connait une dynamique démographique forte
qui se traduit par une dynamique raccordement d'environ 25000 raccordements par
an tous marchés confondus. Cette dynamique va s'amplifier avec la transition
énergétique et le raccordement des ENR et de la mobilité électrique.
Le PIH d'Enedis a créé une rupture dans les exigences de pilotage du domaine
ingénierie : division par deux des délais, bilans environnementaux, exigence sécurité.
Autant de challenges, sur lesquels votre contribution sera déterminante.
Votre mission est de suivre, produire et analyser les éléments de pilotage, d'expertise
et de suivi de la performance du Domaine Raccordement Ingénierie. Avec des rites et
rythmes mensuels, l'objectif est de partager les résultats, votre analyse et les leviers
de performance des activités avec les managers et l'état-major du domaine.
Principales missions confiées à l'agence Appui et Pilotage :
- Expertise et veille Métier (y compris SI)
- Suivi de la performance Opérationnelle du domaine et des agences
- Pilotage de la performance financière
- Contribution aux prévisions d'activité et charges
- Animation du suivi des prestataires en lien avec l'Appui Politique Industrielle de
l'unité
- Contribution au déploiement Numérique dont Racing dès 2022
- Appui au Management de l'état-major et des chefs d'agence opérationnels du
domaine (revues de performances...)
Idéalement, vous avez une expérience en ingénierie, vous êtes rigoureux et avec un
bon relationnel tant à l'interne qu'à l'externe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sur ce poste sont les suivantes :
- Intérêt pour la performance et le pilotage
- Rigueur
- Autonomie
- Capacité à travailler en mode projet
- Capacité d' analyse et de synthèse

521

- Gestion de données et des environnements numériques
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37199
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-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

Hervé QUINOT
Téléphone : 06.61.22.79.77
Mail : herve.quinot@enedis.fr

Ref 21-18754.01

QUINOT HERVE
Téléphone : 04.67.69.78.22
Mail : herve.quinot@enedis.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795014 - POLE SERVICES

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11

1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique. Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
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d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous serez l interlocuteur technique de proximité pour la relation client en charge de
piloter les dossiers Informatique et Telecom et les prestations, ainsi que de réaliser
les achats. Vous serez également acteur du déploiement des projets régionaux et
nationaux et vous piloterez les affaires informatiques et télécom locales. Vous
assurez le suivi de la documentation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
définies par la DSIT

Lieu de travail

Site de Fessenheim 68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Mélanie NAWROCIK
Téléphone : 06 99 67 48 16

Ref 21-18738.01

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
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RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission :
L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions
d engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Complément d'information :
Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
Il est en lien avec les prestataires.

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

Centre D&I Lille
62 rue Louis Delos - 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre Arnaud CHAMPION, Chef du SPOCC2 au 06.63.92.14.22 2 nov. 2021

Ref 21-18736.01
EDF

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
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SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS ST LAURENT DM
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11

1 Chef D'agence Operations St Laurent Dm H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d Unité de SEI Guyane, en matière de gestion, d'exploitation et de
maintenance des ouvrages électriques.
L emploi a en charge la planification des programmes d actions, la gestion et la
planification des ressources humaines et techniques, la réalisation du Plan d Action
Prévention Santé Sécurité, l animation de ses équipes, la coordination des activités
de l Agence Opération St Laurent du Maroni.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires. Ainsi que la politique relative aux achats
et à la logistique mise en uvre sur l Unité SEI Guyane.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 43% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
32 AVE JOSEPH SYMPHORIEN ST LAURENT DU MARONI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 23 %

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 : 06 94 21 99 64

Ref 21-18726.01
EDF

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

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA PAIE IDF

Position D
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SUPPORT
Finances - Comptabilité
GF 11

1 Cadre Comptable Processus H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre de
Services Partagés Comptabilité Conseil à la responsabilité de produire la comptabilité
d'EDF SA et de certaines filiales du Groupe, avec des résultats comparables aux
meilleurs standards de performance comptable en matière de coûts, de qualité et de
délais.
Engagé dans une démarche d'innovation continue, le CSP2C a pour ambition d'être
promoteur de la performance de ses clients et véritable appui à la prise de décision.
Rattaché au Responsable de l'agence de Nanterre auquel il rend compte, l emploi
agit dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales relatives à la
sécurité financière et aux systèmes d informations de l activité de la paie
Sa maîtrise technique du métier lui permet de garantir la qualité comptable en
s assurant de la bonne application des règles et procédures comptables en vigueur,
de l exhaustivité et fiabilité des enregistrements comptables de son périmètre
d activité.
Il est tenu au respect de la confidentialité, et soumis aux contraintes de temps liées
aux échéances du métier
L'emploi :
- porte la relation client
- assure l interface entre son processus et le processus Synthèse
- est responsable du pilotage des activités de clôture, livrables et pré- synthèse de
son processus
- assure un appui expert métier aux comptables
- contribue à la réalisation d'actions de contrôles interne
- participe ou pilote des projets transverses
- contribue à l optimisation de l activité comptable et à la pérennisation de la
démarche d excellence opérationnelle au périmètre de l agence et du processus
- contribue à l atteinte des objectifs du Processus (qualité comptable, satisfaction des
clients, recherche de performance

Profil professionnel
Recherché

- Solides connaissances comptables
- Très bonne connaissance du SI (PGI) et des outils informatiques (macro Excel,
power point)
- Capacité d analyse
- Autonomie, réactivité et rigueur
- Compétence en animation et pilotage
- Esprit d équipe et aisance relationnelle
- Capacité à travailler en réseau

Compléments
d'information

Futur lieu de travail à compter du second trimestre 2022 : SmartSide 14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN
Application des aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de la mutation

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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.
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Hugo CHARRIER
Téléphone : 06 60 26 87 24
Mail : hugo.charrier@edf.fr

Ref 21-18721.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE RELAIS D'EXPERTISE RH
EXPERTISE REGLEMENTAIRE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Relais D'expertise H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie d une nouvelle aventure professionnelle où vous pourrez valoriser
vos compétences en droit du travail / droit social ou vos connaissances de l univers
RH ? Alors, ne tardez pas à postuler : vous êtes certainement le futur Relais
d Expertise H/F que nous recherchons !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Devenir Relais d Expertise H/F au CSP RH, c est la garantie d avoir :
un accompagnement personnalisé, dès votre intégration, pour
vous faire progresser et vous placer dans les meilleures conditions de réussite,
un emploi transverse, où vous travaillerez en réseau avec vos pairs et avec les
experts de la
DRH Groupe, et qui vous ouvrira des portes au sein de la Filière RH d EDF SA,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe !
Au sein du pôle expertise règlementaire de notre Agence Data Expertise et Conseil
RH, vous :
apportez appui et conseil, en matière de réglementation du travail, à l ensemble
des acteurs de la Filière RH (DRH Groupe, MOA et MOE), et les aidez à traiter des
situations règlementaires pointues,
contribuez au dialogue social de l entreprise puisque vous assurez la mission de
rapporteur de Commissions Secondaires du Personnel (CSP) et aidez à répondre,
toujours sous un axe réglementaire, aux sollicitations des représentants du personnel.
concevez et animez des actions d information ou de professionnalisation afin de
contribuer à la montée en compétences des équipes du CSP RH et de la MOA RH
dans le domaine réglementaire,
faites de la veille et suivez les évolutions réglementaires de l entreprise,

Profil professionnel
Recherché

Hormis vos qualités d analyse et votre rigueur, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e même si vous êtes autonome : pour vous,
une journée réussie
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rime avec contact, travail en équipe et sens du service ;
le conseil est au c ur de vos préoccupations : vous êtes pédagogue
et aimez transmettre votre expertise à vos collègues et/ou clients ;
vous cultivez votre curiosité, votre esprit d analyse et de synthèse ;
votre expression écrite est aussi limpide que votre expression orale.
A noter : une expérience en Gestion du Contrat de travail ou en maîtrise d ouvrage
RH serait un plus.
Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l Unité.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

7 rue André Allar 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
dsp-csprh-agence-efc-dspt-publi-candidat@edf.fr de vos pièces scannées en un seul
fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

Patrick POLONI
Téléphone : 06 12 53 50 66

Ref 21-18697.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

GRDF

DCT SO
DEL MA SO ET COMM EXTERNE
MARCHE AFF OCCITAN PYRENEES

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil Et Developpement Maff (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Marché d Affaires de la Direction Clients et Territoires Sud-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de la gestion d un portefeuille d affaires et de projets
complexes sur les marchés de l'Industrie, et de la mobilité Gaz Naturel Véhicule (
GNV) sur la plaque Occitanie Pyrénées couvrant les départements 12,46,81,82,09,32
et 31. Votre objectif sera de développer le nombre de clients, et fidéliser le
portefeuille, à travers le portage des solutions énergétiques au gaz, et des services de
GRDF pour les raccordements et la maîtrise des consommations dans le cadre de la
Transition Energétique.
Dans ce cadre, vous serez amené à :
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Elaborer et négocier des solutions techniques gaz, en identifiant les circuits de
décision et de prescription, en évaluant la faisabilité technico-économique, et en
convaincant les clients/prospects de l intérêt de la solution dans un contexte de forte
concurrence avec les autres énergies.
Animer l éco système des acteurs/prescripteurs régionaux influents en lien avec les
marchés (Bureaux d Etudes, exploitants, fabricants de matériel, institutionnels,
fédérations, ) en portant les discours de l entreprise et en organisant des
évènements locaux.
Traiter des affaires complexes à enjeux pour lesquelles vous devrez mobiliser et
fédérer en mode projet les ressources internes (Acteurs de la DR, Responsables
territoriaux, Ingénieurs efficacité énergétique, expertise nationale ).
Piloter les études et le raccordement au réseau gaz naturel des nouvelles stations
GNV. Être en appui au référent GNV dans la rencontre des parties prenantes
(collectivités, entreprises) et dans l organisation d événements pour favoriser
l émergence de nouvelles stations et/ou la densification de stations existantes.
Plus globalement, animer les comptes Industrie des départements
12,46,81,82,09,32 et 31 pour consolider les placements gaz (y compris Fidélisation),
développer l'usage du GNV/bioGNV et contribuer à l'émergence de projets
biométhane en lien avec la Délégation Gaz Verts.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience commerciale significative dans la commercialisation de solutions
techniques énergétiques.
Vous disposez d une expérience réussie en management de projet et êtes
reconnu(e) pour votre capacité de pilotage rigoureux des activités.
Vos solides capacités relationnelles vous permettent de dialoguer avec des
interlocuteurs externes ou internes dans un esprit collaboratif.
Vous disposez de capacités de négociation, de communication, de conviction et
d animation avérées.
Vous avez une bonne aptitude pour l analyse et la synthèse, un esprit d initiative et
d autonomie avec une capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

Vous contribuez également à des projets transverses régionaux impulsés par le
Comité de Direction de la DCT Sud-Ouest, ainsi qu'à des projets nationaux en lien
avec la Délégation nationale Développement Marché d'Affaires.
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.
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour 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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Frédéric ROLLAND
Téléphone : 06.15.70.70.03
Mail : frederic.rolland@grdf.fr

Ref 21-18687.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRAND PRODUCTEUR
RACCORDEMENT GP PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projet Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs AURA assure le traitement des
demandes de raccordement Producteurs au réseau HTA sur le territoire de 3
Directions Régionales, Auvergne, Sillon Rhodanien et Alpes
Mission générale de l'emploi :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, le Chef de Projets, pour les projets qu'il a
en charge :
- assure la relation avec les clients et contribue ainsi à leur satisfaction
- réalise l'étude électrotechnique aboutissant à l'identification de la solution de
raccordement envisagée
- est assistant maître d'ouvrage de décision
Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, le Chef de Projets :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes
- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
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Grands Producteurs
- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
rassemblés dans son activité de pilotage
- prend en compte et analyse les souhaits du client dans le pilotage du projet
Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique avec des compétences en
électrotechnique.
Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie, organisation, qualité rédactionnelle.

Compléments
d'information

Création à effectif constant
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 : 2021-38200
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

435 AV DU CHAMPS D'ASILE - L ARBRESLE CEDEX ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PENE Philippe
Téléphone : 06.64.71.63.05 / 04.73.34.56.01
Mail : philippe.pene@enedis.fr

Ref 21-18684.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC RIVESALTES
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable D'equipe Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Venez rejoindre un CRC très dynamique et performant !
Responsable d Équipe sur le CRC de Rivesaltes est un poste exigeant où la
satisfaction clientèle et l atteinte des objectifs de la DS2C Méditerranée sont les
principales missions.
- 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 Clients, 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 et assure l intégration des nouveaux arrivants.
- Il participe aux missions transverses des responsables d équipe:validation des
remboursements, soutien auprès des conseillers, validation des écrits, montée en
compétences des intérimaires...
Vous avez un rôle central dans l évaluation et le développement des compétences
des conseillers : vous détectez les besoins de professionnalisation et sollicitez
l intervention de formateurs.
Vous évaluez la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en
entretiens individuels et propositions d évolution de rémunération)
Vous veillez 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 votre équipe notamment en matière de postures
relationnelles, vous intervenez 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, vous informez très
régulièrement les conseillers client et faites remonter les alertes si vous détectez un
risque d adhésion.
Vous veillez aux conditions de travail à la qualité de vie et de santé au travail des
conseillers que vous encadrez.

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l équipe d encadrement du CRC, vous travaillez en lien
étroit avec le Manager de ressource et le Responsable de CRC pour la bonne
coordination des équipes et des activités du CRC. Vous contribuez, par la mise en
place d actions transverses, à la cohésion entre les équipes du CRC.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Etre orienté « client » qu il soit en interne ou à l externe grâce à des qualités
relationnelles et une écoute exceptionnelle.
Connaissance des activités clientèle et gestes métier
Compétences de leadership
Savoir responsabiliser, animer, mobiliser et organiser le travail en équipe au travers
des nouvelles pratiques managériales « Agiles » liées à la gestion de Projets.
Sens du résultat et capacité à gérer les priorités
Autonomie et rigueur
Capacités rédactionnelles

Compléments
d'information

Une expérience de management dans le domaine clientèle sera appréciée.
La durée du mandat dans le poste est de 5 ans, celle-ci sera reprécisée en entretien
managérial.

Lieu de travail

27 RUE DE L'AGLY
66600 RIVESALTES
RIVESALTES
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires
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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, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Christophe VIGNAC
Téléphone : 06 88 82 89 61

Pascale AGUERA
Téléphone : 06 68 50 78 53

2 nov. 2021

Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16553.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable de l'un des 7 pôles Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation au
sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne.
Il assure directement, le management du collectif de travail de cette équipe composée
de chargés de projets raccordement, interlocuteur raccordement des clients marchés
d'affaires du portefeuille.
A ce titre, dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale,
l'emploi pilote, anime et contrôle les activités afin de garantir la performance du
processus raccordement des nouveaux clients et de déplacement d'ouvrages.
Il peut être amené à intervenir directement au contact des clients en support de son
équipe.
L'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la Direction Régionale. Rattaché au chef d'agence Raccordement
Marché d'Affaires 1ere couronne, l'emploi se verra confier des missions transverses
au sein de son agence et pourra également se voir confier d'autres missions
transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management.
L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).
La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.
Une implication forte dans le domaine de la prévention santé sécurité (agents,
prestataires et tiers) est impérative.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36779
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

21 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-18678.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (raccordement Marché De Masse) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché de Masse assure les raccordements neufs et les modifications avec ou sans
extension de réseau sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités locales et petits producteurs.
Les activités majeures sont :
Le traitement des certificats ou autorisations d'urbanisme et des branchements
provisoires.
L'accueil des clients, l'étude technique et financière avec réalisation de devis sous
OSR depuis le bureau ou sur le terrain.
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Le suivi du dossier client dans le portail raccordement et la gestion de la première
mise en service client et des demandes diverses des fournisseurs.
L'emploi a la responsabilité de ce pôle. Il assure le management d'une équipe de 40
conseillers clients raccordement répartis principalement sur les sites de Clermont
Ferrand et Cusset.
Il garantit l'atteinte des objectifs du contrat et contribue à la performance attendue
notamment dans les domaines de la satisfaction client, de la réduction des délais de
raccordement et de la Prévention Sécurité.
Il crée les conditions de l'engagement des équipes et assure le développement des
compétences par la mise en place d'une GPEC adaptée.
Il favorise la coopération avec tous les acteurs transverses du processus
Raccordement (Ingénierie, BO, CPA,ARAC,Territoires,Autorités concédantes)
Au sein du collectif managérial du Domaine, il est force de proposition sur les sujets
transverses (réduction de l'absentéisme, management, innovation).
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les 4 départements et un niveau
d'engagement soutenu.
Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales, leadership. Qualités d'animation, de pilotage et de conduite
du changement.
sens de la satisfaction du client. Capacités de synthèse et de transversalité
Des connaissances du domaine raccordement seront appréciées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-38237
L'emploi 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

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06.59.22.42.10
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

PENE PHILIPPE
Téléphone : 04.73.34.56.01
Mail : philippe.pene@enedis.fr

Ref 21-18675.01
ENEDIS

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
535

CARTOGRAPHIE
PV - CLERMONT-FERRAND
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence (cartographie) H/F

Description de l'emploi

L'agence patrimoine cartographie Auvergne assure la mise à jour des bases de
données patrimoniales grande et moyenne échelle. Cette activité est essentielle pour
garantir :
- La capacité d'ENEDIS à répondre au DICT en respectant le décret de 2012 et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
- Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitant du réseau public de
distribution d'électricité.
L'agence est composée d'une équipe de 19 personnes, et s'appuie sur de nombreux
marchés avec des entreprises externes. Il est donc nécessaire de suivre ces
différents marchés, comprendre les prestations réalisées été d'être capable d'en
analyser la qualité.
Au coeur de nombreux prosessus, l'agence doit maintenir un dialogue permanent
avec les contributeurs internes (ingénierie, chargés d'études de l'électrification rurale,
BEX, ...). Ce dialogue est la clef pour garantir la qualité du contenu des dossiers de
cartographie qui constitue le flux d'activité.
Enfin, l'agence a toujours misé sur l'innovation technologique et la mise en place de
nouvelles procédures pour accroitre la performance. Elle est aujourd'hui reconnue
nationalement notamment pour la mise en place d'une couverture totale de la région
en photographies aériennes hautes résolutions en collaborations avec d'autres
acteurs du territoires (collectivités, AODE).
En collaboration avec le chef d'agence, il vous faudra assurer la cohésion de l'équipe
et la fédérer autour de l'atteinte des objectifs du processus de mise à jour des bases
de données patrimoniales (MJBDP). Dans ce contexte, il est nécessaire de rendre les
agents acteurs du processus en pilotant par le sens.
Sur un plan plus administratif vous serez amené à gérer GTA et aussi E-travaux dans
le cadre des commandes.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management ainsi qu'une bonne connaissance du
domaine patrimoine cartographie serait appréciée.
manager autonome, vous aurez à vous organiser pour prioriser vos sujets afin de
faire avancer vos différents dossiers tout en faisant adhérer les cartographes.
Doté d'un bon esprit de synthèse vous êtes capable de mener des réunions et d'en
assurer le fil conducteur en impliquant les différents acteurs. Ayant esprit d'analyse et
de synthèse, vous êtes capable de comprendre un processus métier, d'en analyser
rapidement les irritants/dysfonctionnements pour proposer des solutions.
Doté de bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles vous pourrez produire
un certains nombres de documents du type supports d'animations, document de
portages de nouvelles doctrines.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-37294
L'emploi 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
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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

Pierre Francois DOLY
Téléphone : 06.67.37.62.00 / 04.73.34.58.03
Mail : pierre-francois.doly@enedis.fr

Ref 21-18674.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRAND PRODUCTEUR
RACCORDEMENT GP PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projet Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs AURA assure le traitement des
demandes de raccordement Producteurs au réseau HTA sur le territoire de 3
Directions Régionales, Auvergne, Sillon Rhodanien et Alpes
Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, le Chef de Projets, pour les projets qu'il a
en charge assure la relation avec les clients concernant les aspects électrotechniques
et les travaux et contribue ainsi à leur satisfaction. Il est assistant maître d'ouvrage de
décision, prépare les décisions de mise en oeuvre du projet de raccordement et pilote
l'avancement du projet de raccordement
Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, le Chef de Projets :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes
- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
Grands Producteurs
- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
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rassemblés dans son activité de pilotage
- anime les DR sur le métier raccordement grands Producteurs BT > 36 kVA, en relais
du Département Producteurs
Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus.
Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie,
organisation, qualité rédactionnelle.

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 : 2021-38210
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

PENE Philippe
Téléphone : 06.64.71.63.05 / 04.73.34.56.01
Mail : philippe.pene@enedis.fr

Ref 21-18671.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale AUVERGNE,
vous occupez le poste d'Adjoint au Chef d'Agence Raccordement Electricité.
Composée d'environ 80 personnes, l'Agence est organisée en un Pôle Marché
d'affaires et un Pôle Marché de Masse. Les équipes sont réparties sur 4 sites
principaux à la maille des 4 départements de l'Auvergne.
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L'Agence est en charge du traitement des demandes de raccordement et
modifications d'ouvrage en soutirage sur les réseaux HTA et BT pour l'ensemble des
segments clients (Grand Public, Professionnel, Entreprise, PAL) et en injection sur le
réseau BT pour les Producteurs.
L'Agence assure sur ce périmètre la Maitrise d'ouvrage de Décision du domaine
Imposé d'Enedis en Auvergne et le pilotage des CAPEX imposés de la DR.
Les activités sont multiples et portent notamment sur l'accueil téléphonique, le
traitement des AU/CU, la réalisation des études électriques, des APS, la rédaction
des PDR/CR, la gestion de la relation client jusqu'à la mise en service, la facturation
et le recouvrement des clients, le traitement et la gestion de tous les litiges et
réclamations pour les raccordements et les modifications d'ouvrage.
En appui du Chef d'Agence, vous accompagnez le management de proximité et les
chefs de pôle et êtes le relais de la stratégie opérationnelle du domaine
Raccordement.
Vous veillez au bon fonctionnement des interfaces internes (Ingénierie, Opérations,
Territoire, Contrôle de Gestion) et entretenez des relations privilégiées avec les
acteurs externes (PIC, PAL, Bureaux Architectes, Collectivités..).
Vous contribuez ainsi à obtenir la performance attendue en terme de Prévention
Sécurité, Satisfaction Clients, Réduction des délais de raccordement, Politique
Industrielle, Efficience Financière.
Vous êtes amené à porter également des projets transverses à l'ensemble du
domaine.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les 4 départements et un niveau
d'engagement soutenu.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve d'engagement et avez des capacités avérées à mobiliser
une équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale.
Vous disposez des compétences nécessaires pour contribuer au pilotage de la
performance, à la conduite du changement et à la qualité du dialogue social.
Expérience souhaitée dans le management et la relation client

Compléments
d'information

Création à effectif constant
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 : 2021-38546
L'emploi 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

PENE Philippe
Téléphone : 06.64.71.63.05 / 04.73.34.56.01
Mail : philippe.pene@enedis.fr

27 oct. 2021
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Ref 21-18578.01

Date de première publication : 12 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
- 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 )
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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 21-18607.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Champagne Morvan
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Mdp Equipe Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position P04
Missions :
L emploi appuie le manager de proximité de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et
le remplace en son absence.
Il organise les activités
techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.
Activités :
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activités des salariés,...
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.

Lieu de travail

10, Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 51 %

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=
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LEFEBVRE Xavier
Téléphone : 03 25 76 43 50/06 22 37 35 49
Mail : xavier-vincent.lefebvre@rte-france.com

SCHIEBER Bertrand03 25 76 43 01/06 63 16 28 38

Ref 21-18605.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE
EQUIPE EXPERTISE ET PRESCRIPT

Position D

SUPPORT
Contract Management

GF 11.12.13

1 Contract Manager Vehicules & Engins H/F

Description de l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent
quotidiennement le territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000
véhicules, dont 17 500 voitures et camions, et 2 700 engins. Avec 1 650 véhicules
électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle électrique de
France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.
Vous avez envie de rejoindre notre équipe contract management ? Vous avez une
forte appétence pour le domaine achat ?
Vous êtes à l'aise d'un point de vue relationnel ?
Nous recherchons un gestionnaire de contrats intégré à une équipe de contract
manager.
Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de marchés nationaux sur différents
segments.
Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes, votre objectif est de
piloter les contrats qui vous sont confiés et en particulier:
- Analyser des besoins pour les marchés existants et les nouveaux marchés,
- Elaborer la stratégie d'achat, en amont de la direction des achats groupe, et cela en
partenariat avec différents domaines du pôle,
- Préparer les revues fournisseurs,
- Préparer les REX en vue du renouvellement des contrats,
- Piloter et suivre les indicateurs nationaux,
- Optimiser les marchés,
- Contribuer à l'amélioration de l'activité contract management.
Vous serez, en interne, en relation avec l'équipe SI, la prescription technique, les
responsables en régions et la direction des achats Enedis et EDF.
A l'externe, vous serez en relation avec les fournisseurs de vos segments.
Vous participerez à l'analyse et à l'atteinte des objectifs de performance et de la
satisfaction client.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et autonome et disposez d'un sens relationnel développé.
Vous avez la capacité à intégrer et travailler en équipe.
Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (dont maitrise de SAP).

Vos connaissances en achats, approvisionnements sont également un atout.
Des connaissances dans le domaine véhicules et engins est un atout supplémentaire.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-38594
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

EMMANUEL BREUVAL
Téléphone :
Mail : emmanuel.breuval@enedis.fr

Ref 21-18985.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 12

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Délégué Sécurité Environnement se place sous la responsabilité du CE, il exerce
son emploi en service continu.
Le D SE est en appui au CE dans le management des agents de terrain :
Il anime le développement des compétences des agents de terrain, des chargés de
consignations. Il est le porteur des exigences RP, sécurité, incendie, environnement
et MEEI et développe des relations avec les référents du site. Sa forte présence
terrain lui permet d accompagner les agents de terrain dans le respect des exigences
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et en particulier sur la mise en uvre des PFI.
Le D SE est le garant de la performance du bureau de consignation, en particulier sur
les phases d AT où le respect du planning de consignation contribue à la
performance des AT. Pour cela, il s appuie sur les chargés de consignation dont il
supervise l activité.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des
métiers de conduite d'une tranche REP. Une expérience antérieure de la mission
d opérateur et de Chargé de consignations est nécessaire pour occuper le poste de
D SE. Des aptitudes au management sont requises pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.
Le D SE contribue à la performance du service Conduite en apportant son expertise
sur des missions transverses et en participant aux GAM D SE. Il est en relation avec
la SHQ MAPI pour appuyer la mise en place des nouveaux outils (Pack Mobilité,
e-servir, MLDPN, Colimo )
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.
Profil professionnel
Recherché

Profil issu du process REP, formé OP, Chef des Secours, Chargé de consignations
tous niveaux de tension.
La maîtrise des outils nécessaires sont le SDIN, Colimo, Excel, Visio, VISU SM,
WINSERVIR, ...

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

Ref 21-18952.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE
623122041

Position D

SUPPORT
RH

GF 12.13

1 Adjoint Au Mpl H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Au sein de l'Agence Tertiaire, l'emploi assure :
- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l entreprise
- l appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface entre l équipe Relation Clients et les équipes de Production. Il pourra y
avoir des contacts ponctuels avec la MOA sur des points très spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Lieu de travail

7 rue André Allar 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

ROUBAUDI Nathalie
Téléphone : 06 85 94 62 88

Ref 21-18935.01

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

545

RTE

RTE Opérations
Centre D&I PARIS
Service postes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 12

1 Offre Promotionnelle Tremplin Cadre - Charge D'etudes D&i (H/F)
CD&I PARIS - Service postes 1

Description de
l'emploi

Position : PO4
Le chargé d études à D&I, c est d abord un spécialiste dans son domaine liaisons aériennes
liaisons souterraines postes ou contrôle commande et télécommunications - pour ses collègues
qu il conseille et assiste au quotidien. Il sait expliquer et porter ses études avec conviction. Il est
humble et adore vulgariser ce qu il fait. Son rôle est fondamental dans les projets car il réalise des
études complexes et porte les choix techniques possibles au vu du contexte et du service attendu,
élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Dans le détail, le chargé d études D&I :
apporte son conseil au management de projet,
recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude,
élabore les études techniques et économiques, peut conseiller le service études décisionnelles
pour l élaboration des études de faisabilité,
rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes,
contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience
L emploi est intégré dans le domaine postes.

Profil
professionnel
Recherché

Le candidat possède :
un diplôme de niveau BAC+2 a minima des spécialités scientifiques et techniques,
trois années d expérience professionnelle a minima sont requises ainsi qu une capacité à
évoluer vers un emploi de cadre.
L emploi de chargé d études nécessite de la rigueur, de la réflexion, du recul et de la patience
aussi. Il doit savoir travailler en équipe au sein des équipes projets. Il est transparent en toutes
circonstances, il doit peser les risques et choisir la solution technique la plus adaptée aux besoins.
Sa communication est précise mais il doit aussi pouvoir expliquer ses choix en des termes simples
pour s adapter à son auditoire.

Description de la
formation

Diplôme d ingénieur de l ISUPFERE
Cette formation, en alternance, prépare au diplôme d ingénieur de l ISUPFERE.
La formation se déroulera à l ISUPFERE (Institut Supérieur des Fluides, Energie, Réseaux,
Environnement). ISUPFERE est une association comprenant l Ecole de Mines de PARIS, le
Conservatoire National des Arts et Métiers et l Université Paris VII.
Le titre délivré à l issue de la formation est celui d ingénieur ISUPFERE.
Le cursus de formation se déroulera de la manière suivante :
admission en cycle d harmonisation (remise à niveau) de 7 janvier 2022 au 25 juin 2022 (220 h
vendredi et samedi).
Admission en cycle ingénieur (1200 h) du 5 septembre 2022 au 15 septembre 2024, la
formation se décompose de la manière suivante :
* module Régulation, contrôle commande et réseaux (220 heures),
* module Communication et NTIC (200h),
* module Energétique (360 heures),
* module Méthodes de gestion de l ingénieur (300h),
* module Préparation du mémoire (120h).
Un rapport de fin d études portant sur un projet d ingénieur est réalisé pour l obtention du
diplôme.

Lieu de formation

ISUPFERE Mines ParisTech 60, boulevard Saint-Michel 75272 PARIS Cedex 06
( Paris - Ile-de-France )
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Compléments
d'information

Le dossier d inscription à l ISUPFERE est à télécharger sur le site WEB :
isupfere@mines-paristech.fr
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, ).

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature :
- une lettre de motivation datée et signée et CV,
- une fiche historique de carrière (C01),
- photocopies des diplômes,
- des copies ou attestations de diplômes.
Ce dossier peut être complété par des éléments pouvant étayer la candidature.
Les candidats sélectionnés sur dossier seront reçus en entretiens 2 représentants du Centre
Développement Ingénierie, un représentant RH et passera un entretien de motivation avec la
Direction de l école.

Envoi des
candidatures

Pour candidater, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au
Téléphone : 06.23.10.46.06
Mail : laurent.tassan@rte-france.com

Ref 21-18874.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION CA

Position D

Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Collaborateur proche du chef de service, le cadre technique a un rôle d'appui au chef
de service dans le domaine technique.
L emploi favorise les actions d information et de communication en relayant le Chef
de service sur la politique et les orientations de l entreprise et du service.
Il représente le service dans différentes commissions / comités du SMI. Il peut piloter
des processus élémentaires pour le compte du site.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec une expérience dans la maintenance du domaine électricité en centrale
nucléaire. La connaissance complémentaire du domaine mécanique est un plus.
Contact humain et prise de recul avant d'engager des décisions sont des qualités
incontournables pour assumer les missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Qualification des Services Civils:
* avec astreinte: 50%
* sans astreinte: 30%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : 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

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

28 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-18720.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
CHAUDRONNERIE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12.13

1 Ingenieur Methode Ancrages Supportage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la section Chaudronnerie, l'Ingénieur Ancrages met en place et anime une
cellule
ancrage. Cette cellule sera composée d un préparateur, d un chargé d affaire ainsi
que d un CAP et sera appuyée par des ressources AMOA à dimensionner.
Les attendus de cette fonction seront les suivants :
-Construction d une stratégie pluriannuelle en liaison avec les 3 projets
(Pluri, TEM, AT). Cette stratégie devra intégrer la gestion des ressources de la bulle,
y compris les ressources AMOA ;
-En lien avec le préparateur ancrage, programmation des activités dans
l EAM,intégration du prescriptif;
-En lien avec le CAP qui assure la fonction de responsable budgétaire sur ce
périmètre;
-Contractualisation des ressources AMOA puis suivi des prestations : définition des
objectifs et
priorités, surveillance du travail réalisé ;
-Appui au chargé d affaires pour l intégration des activités aux plannings puis suivi
des
objectifs de préparation ;
-En phase de réalisation de contrôles, contribution au traitement des constats mais
aussi
pilotage des interfaces techniques avec les autres corps de métier ;
-Prise en charge des relations ASN dans son domaine ;
-Portage du rôle de référent ancrage site : prise en charge des études et calculs de
dédouanement,
pilotage des sollicitations nationales, représentation du CNPE au sein du réseau
ancrage national et des éventuelles taskforces nationales, appui technique aux autres
métiers du
CNPE sur les problématiques liées aux ancrages.
Au-delà de ces missions élémentaires, l ingénieur ancrage aura pour rôle de
construire le tableau de
bord complet de la cellule, d assurer le reporting auprès du management.
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Membre de l encadrement de section, l ingénieur ancrage sera amené à prendre en
charge des
missions transverses : pilotage d aléas techniques, élaboration du plan de charge de
la section.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine des ancrages souhaitée.
Capacités à réaliser des calculs simple de dédouanement d'ancrage en autonomie.
Expérience souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi peut être susceptible de travailler en travaux postés ou décalés.

Lieu de travail

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

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 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

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SDUM publication.

Ref 21-18826.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

STORENGY France

STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12

1 Data Manager H/F

Description de l'emploi

Le Data Manager est un Spécialiste « Données & gestion de l'information &
documentation sous-sol ».
Dans le cadre de l'exploitation, développement, optimisation et pérennisation des
stockages souterrains de gaz de Storengy et des nouveaux business développés par
Storengy SAS, ses principales missions sont les suivantes :
- Contribuer à la pérennisation, la capitalisation et à la disponibilité opérationnelle du
fond patrimonial Géosciences (données et informations géologiques, réservoir et
d'exploitation),
- Assurer le contrôle qualité et les opérations de vectorisation, numérisation, travaux
de transcription, d'import/export des données et documents notamment lors des data
rooms, due diligences,
- Assurer le contrôle et la validation du georéférencement des données
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géographiques des puits, lignes sismiques, plateformes,
- Assurer la recherche bibliographique, d'acteurs et opérateurs énergétiques, de
documentations et données techniques,
- Assurer le pilotage d équipes pouvant etre mis à disposition pour assurer sa
mission,
-Le cas échéant, assure la responsabilité des segments contractuels liés au« Data
Management » dans le cadre de prestations pour des clients de Storengy SAS.
Profil professionnel
Recherché

De formation bac +2 type géologie avec une expérience significative dans la domaine
du Data management.
Des connaissances en informatique, traitement des données sous-sol et des
systèmes d information géographique (systèmes de projection ; SIG ) sont
nécessaires pour le poste.
Vous êtes par ailleurs reconnu pour vos qualités d organisation, votre capacité à
anticiper et pour trouver des solutions innovantes. Des qualités relationnelles et la
capacité à manager sont également très importantes pour réussir dans le poste.

Lieu de travail

12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

CS-STO-SAS@storengy.com

EMMANUEL KERMARREC
Mail : emmanuel.kermarrec@storengy.com

Ref 21-18824.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATEGIE ET PROJET
DEPARTEMENT INGENIERIE ET PILOTAGE TERTIAIRE
6222 20 05 D

Position D

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF 12

1 Chef De Projet Conduite De Travaux - S & P H/F

Description de l'emploi

Assure le bon déroulement de la conduite d une opération en IDF (et Corse) jusqu'à
la réception des travaux et l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Pilote toutes les phases de conduite d'une opération (achats, réalisation de travaux,
clôture d'opérations) sous tous les aspects, juridiques, financiers, contractuels et
techniques tout en coordonnant les partenaires et intervenants
concernés (BE, prestataires, administrations, filière exploitation, client interne ), et en
s'assurant de la maîtrise des risques dans un objectif de coûts, qualité, délais,
consistance.
Sous la responsabilité du Chef de groupe Conduite d Opération IDF, et sur le
périmètre IDF et Corse:
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· Pilote les opérations en phase achat :
- Rédige les pièces marchés (Marchés cadre, consultations ponctuelles ), et définit
les critères de mieux disance
- Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l amélioration continue
· Pilote les opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA :
- Veille au respect du planning d exécution de l ouvrage, et contrôler le suivi
financier de ses opérations
dans le respect des attributions budgétaires
- Pilote et gère les évolutions du projet, pilote les prestataires et les phases de
réception et de clôtures des
marchés
· Pilote les interfaces :
- Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation (qui fait quoi ?), et
du reporting
- Assure la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national
(notamment sur le suivi des programmes nationaux)
· Peut être chargé par le Chef de département de mission transverse (par exemple :
pilotage du processus qualité ou environnement pour le département ; correspondant
Achats d unité etc.), et/ou être désigné comme référent sur certains sujets métiers.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d exécution
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l environnement
- Organisation et pilotage d une opération courante, d une opération complexe et
d un projet
- Connaissance de la gestion de contrats Contract Management CM1
· Capacités :
- Project management
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail

SMARTSIDE
4, rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
par mail : dsp-csprh-interface-gcolyon@edf.fr de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées), et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie

Karim BOUCHOUCHA
Téléphone : 06 38 68 75 42
Mail : karim.bouchoucha@edf.fr

Ref 21-18801.01
EDF

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Conduite
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Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la conduite et de la surveillance des
tranches et plus spécifiquement sur les champs suivants :
-coordination de l'exploitation en temps réel et animation technique des opérateur en
vue de garantir la qualité d'exploitation en toute sûreté,
-appui organisationnel et technique auprès du Chef d'Exploitation Délégué. Dans ce
cadre, il supervise l'ensemble des activités sur la tranche, à partir du planning, et
assure la coordination opérationnelle avec les intervenants de la maintenance,
-appui du Chef d'Exploitation dans le management des OP

Compléments
d'information

Travail en service continu

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

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 21-18781.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795014 - POLE SERVICES

Position D

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

GF 12

1 Intégrateur De Services It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 630 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous serez l interlocuteur de proximité des MOA SI de votre périmètre afin de
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contribuer à la production de services IT des sites clients et à l intégration des
projets. Vous les appuyez pour l'utilisation du SI en valorisant les outils et solutions de
l'opérateur. Vous vous assurez de la pertinence et de l'efficacité des solutions
proposées. Lorsque des situations s'éloignent des références existantes, vous
proposez l'option la plus appropriée. Vous améliorez les méthodes, proposez des
optimisations et alertez le management. Vous percevez et anticipez les
préoccupations de vos interlocuteurs. Vous devez les convaincre, en vous appuyant
sur un argumentaire, du bien fondé des actions ou solutions mises en oeuvre en
fonction du contexte. Vous contribuez, également, à la surveillance des prestataires,
sous le pilotage fonctionnel du Pilote de Sous-Traitance, et du pôle Production des
Services.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.
Ce poste s'inscrit dans un processus de passage cadre, le candidat s'engage à suivre
les recommandations du jury du 11 octobre 2021, validées par son management, à
savoir, à minima :
- Pass Cadre
- Formations professionnalisantes

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l ambiance de
travail (selon les résultats de l enquête My EDF 2018).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler !
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy 59666 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Mélanie NAWROCIK
Téléphone : 06 99 67 48 16

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

27 oct. 2021
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Ref 21-18779.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Lyon

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 12.13

2 Responsables D equipe Recouvrement (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d énergie.
Présents sur l ensemble de la chaîne de valeur des services à l énergie jusqu à la
commercialisation d énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Au sein de la Direction Financière d E&C, le pôle Facturation Recouvrement (Pôle
FR) est en charge :
de produire les factures récurrentes des clients conformément aux dispositions
contractuelles
d optimiser les résultats financiers d Entreprises & Collectivités, en maintenant les
impayés clients au plus bas.
ENGIE Entreprises et Collectivités, le pôle Facturation Recouvrement (Pôle FR)
recherche :
Deux Responsables d Equipe Recouvrement (H/F)
Profil professionnel
Recherché

Formation
Diplôme requis : Bac +2 à Bac +5 Expérience requise domaine de la relation clientèle
avec une expérience de management ou d animation
Expérience professionnelle : nature, durée
Vous mettez en avant au moins 3 ans d expérience justifier d une expérience dans
le métier de la relation client
Compétences métiers
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Bonne connaissance du marché de l Energie, de la relation client et en management
Maîtrise des process de recouvrement, de paiement et de traitement des demandes
et réclamations
Appétence pour les outils
Culture client
Compétences comportementales
Capacité d animation d équipe et d accompagnement du changement,
Sens du relationnel,
Capacité d écoute et de pédagogie
Leadership,
Autonome, organisé, rigoureux
Compléments
d'information

Directement rattaché au Responsable Service Clients, vous aurez pour rôle et
responsabilité la gestion des comptes clients recouvrement/paiement).
Vos missions sont les suivantes :
Animer et encadrer une équipe de Responsables Facturation Recouvrement dans
le développement de leur professionnalisme, afin de contribuer à la satisfaction, à la
fidélisation de la clientèle et la performance économique de la BU
collaborer avec les parties prenantes (segments, DSI, )
participer à l élaboration de modules de formations spécifiques en collaboration la
DRH
animer des sessions de coaching individuelles ou collectives sur l ensemble de son
périmètre
développer des processus et des modes opératoires visant à développer
l autonomie des RFR sur l activité

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Justine PELLETIER
Mail : justine.pelletier@engie.com

Ref 21-18777.01
EDF

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
555

62795005 - POLE PROJETS INGENIERIE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 12

1 Chargé De Projets It H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous garantissez la réalisation des projets IT ou lots d'un projet à enjeux et
contribuez à la réussite de l'ensemble des projets de la DSIT en prenant en compte la
satisfaction des clients, leurs contraintes et en répondant à leurs attentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en conduite de projets ? Vous avez le sens de la
relation partenariale ? Vous avez des aptitudes et des capacités au travail en équipe
et en réseau (autonomie et force de proposition)? N hésitez plus à postuler pour
nous rejoindre et mettre en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour
contribuer à la réussite des projets informatique et télécom pour les utilisateurs.

Ce poste s'inscrit dans un processus de passage cadre, le candidat s'engage à suivre
les recommandations du jury du 11 octobre 2021, validées par son management, à
savoir, à minima :
- Pass Cadre
- Formations professionnalisantes
Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

CNPE - Site de Penly
76370 NEUVILLE LES DIEPPE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Renaud SMOUTS
Téléphone : 06 65 07 91 02

Ref 21-18723.01

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA PAIE IDF

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre de
Services Partagés Comptabilité Conseil à la responsabilité de produire la comptabilité
d'EDF SA et de certaines filiales du Groupe, avec des résultats comparables aux
meilleurs standards de performance comptable en matière de coûts, de qualité et de
délais.
Engagé dans une démarche d'innovation continue, le CSP2C a pour ambition d'être
promoteur de la performance de ses clients et véritable appui à la prise de décision.
Rattaché au Responsable de l'agence de Nanterre auquel il rend compte, l'emploi se
verra confier la responsabilité de l'équipe de production de l'agence, composée d'une
quizaine de salariés.
Il devra notamment :
'- expliquer le sens des décisions et les faire appliquer,
- piloter les activités de l'équipe en garantissant l'atteinte des résultats (qualité
comptable, satisfaction des clients, recherche de la performance),
- optimiser le fonctionnement de l'équipe en fonction du volume d'activité,
- valider les reportings et les livrables, participer aux instances décisionnelles du
Processus et aux démarches transverses du CSP2C,
- s'assurer de la réalisation et du suivi des actions de contrôle interne,
- réaliser les entretiens individuels, détecter les besoins de formation et faire émerger
les projets professionnels des salariés de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

'- Compétence et appétence pour l'animation et le pilotage,
- Capacité à communiquer (s'exprimer devant un public, rédiger)
- Maîtrise de la comptabilité
- Maîtrise des outils SAP-PGI et bureautique
- Dynamique, motivé et disponible,
- Esprit d'équipe et très bon relationnel
- Rigueur et autonomie
- Capacité à innover
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Compléments
d'information

Futur lieu de travail à compter du second trimestre 2022 : SmartSide 14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN
Application des aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de la mutation

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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.

Hugo CHARRIER
Téléphone : 06 60 26 87 24
Mail : hugo.charrier@edf.fr

Ref 21-18698.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
MOBILITE - SOURCING EMBAUCHES (02022)

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Conseiller Rh Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d appui assurée par son service ou son groupe, le
titulaire de l emploi participe à la définition et à la mise en uvre des outils
ressources humaines (RH) nécessaires pour assurer le suivi d une politique RH dont
il a la responsabilité, dans le cadre des orientations prises au niveau national et local,
afin de contribuer à la performance de la Division.

Lieu de travail

140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

ANDRE Beatrice

26 oct. 2021
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Ref 21-18673.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DEPART FIABILITE INGENIERIE
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
INFORMATI. ET TELECOM

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 12

1 Chargé D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions du département système d'information du CNPE de
Cattenom, l'emploi a pour activités :
- d'assister et de conseiller les utilisateurs du CNPE dans le domaine de l'informatique
et des télécommunications,
- d'assurer l'interface entre les utilisateurs et le département SI,
- de piloter des affaires afin de garantir la bonne exécution des missions confiées et
de contribuer à l'utilisation optimale des applications et des bases de données et à la
cohérence et à l'amélioration du système d'information.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel indispensable dans le cadre des relations interservices.

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).

Lieu de travail

EDF CNPE CATTENOM
BP 41 CATTENOM 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.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

BOURGON Jacques-Yves
Téléphone : 03-82-51-75-09

26 oct. 2021
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Ref 21-18656.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
Conduite tranches 3/4
CED DSE PIL TR 34

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12

1 Delegue Securite En Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure la mission de chargé de consignation. Il supervise, à terme, les
activités du Bureau de Consignation Unique. Il est responsable de la prise en compte
des référentiels: sécurité, radioprotection, environnement, incendie et MEEI au sein
de son équipe. En tant que membre de la tête d'équipe, l'emploi contribue au portage
des exigences et des orientations prises par le site ou le Service. L'emploi contribue
au développement du professionnalisme des métiers de terrain, en évaluant et en
détectant les compétences des agents à développer. Il contribue à la sécurité des
personnes et à l'intégrité des installations en assurant le rôle de Chef des Secours. Il
garantit le fonctionnement du processus consignation. L'emploi contribue à
l'optimisation de la réalisation des interventions en et hors arrêt de tranche en
participant à leur préparation lors de son affectation à une structure hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Ref 21-18654.01

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF
560

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION
Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

3 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l emploi anime et coordonne une équipe
d agents de conduite, contribue à la surveillance et à la conduite d une unité
nucléaire de production d électricité afin de contribuer à l amélioration du pilotage de
l installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le pilote de tranche est le responsable de la Salle de Commande. Il est en capacité
d assurer la supervision technique des activités sur la tranche en intégrant
l ensemble des enjeux d Exploitation et en portant les fondamentaux d exploitation.
En liaison avec le CE, le CED, le chargé de consignation et les métiers de
maintenance, il garantit le respect du planning d'activité. Lors des situations
incidentelles et accidentelles, il assure le rôle de Superviseur.

Le taux de service actif est de 100 %
Profil professionnel
Recherché

Opérateur expérimenté ayant validé le cursus de professionnalisation Pilote et habilité
Superviseur.

Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

Ref 21-18639.01
EDF

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
561

CED DSE PIL TR 1 2
Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation en qualité
de membre de la tête d équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de production de l unité et
à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en poste ou Opérateur déjà missionné Pilote de Tranche.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

Nicolas IMPEDOVO
Téléphone : 03 82 51 79 21

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 69

Ref 21-18638.01
EDF

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
Conduite tranches 1/2
CED DSE PIL TR 1 2
562

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12

1 Délégué Sécurité En Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure la mission de chargé de consignation. Il supervise, à terme, les
activités du Bureau de Consignation Unique. Il est responsable de la prise en compte
des référentiels: sécurité, radioprotection, environnement, incendie et MEEI au sein
de son équipe. En tant que membre de la tête d'équipe, l'emploi contribue au portage
des exigences et des orientations prises par le site ou le Service. L'emploi contribue
au développement du professionnalisme des métiers de terrain, en évaluant et en
détectant les compétences des agents à développer. Il contribue à la sécurité des
personnes et à l'intégrité des installations en assurant le rôle de Chef des Secours. Il
garantit le fonctionnement du processus consignation. L'emploi contribue à
l'optimisation de la réalisation des interventions en et hors arrêt de tranche en
participant à leur préparation lors de son affectation à une structure hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03 82 51 79 21

Ref 21-18591.01
ENEDIS

KLEIN NICOLAS
Téléphone : 03 82 51 76 69

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 12

1 Cap Cadre - Charge D'expertise Senior Raccordement Ingenierie H/F
DIRECTION NATIONALE

563

Description de l'emploi

Le centre d'expertise national (CEN) d'ENEDIS est une équipe support constituée
d'un réseau d'environ 145 experts au service des 25 directions régionales (DR)
réparties sur la France entière.
Le CEN est en appui des opérationnels sur 5 domaines d'activité:
Patrimoine/cartographie, Opérations, Marché B2B, Marché B2C et Raccordement
Ingénierie.
l'emploi est rattaché au chef de l'agence "Raccordement Ingénierie", dans une équipe
de 15 personnes.
Vous assurez:
- l'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.
- l'animation auprès des référents DR de la zone de chalandise (ou à la maille 25
selon le cas) de l'expertise en lien avec les interlocuteurs nationaux.
- l'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
- l'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN
Vous serez acteur de la démarche innovation et dans une équipe où les activités sont
variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts
de votre réussite.
Vous serez amenés à vous déplacer sur les DR de votre zone de chalandise et dans
les services nationaux ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine Raccordement Ingénierie (outils,
procédures métier, technique) sont un atout et des compétences informatiques sont
un plus.
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
- Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique.
- Capacité de travail en mode projet,
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil,
- Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe.

Description de la
formation

MASTER 1&2 EXECUTIVE MANAGEMENT
Durée du 03.01.2022 au 02.07.2023
La formation est répartie en 14 Unités d'Enseignement :
Savoir construire un plan stratégique
Comprendre l impact des politiques économiques sur les marchés et les entreprises
Savoir répondre à la demande du consommateur en disposant de toutes les
méthodes d études de marchés et de gestion marketing de l offre
Assimiler la structure de l information comptable pour pouvoir poser un diagnostic
financier
Décrire, analyser et synthétiser les données quantitatives
Disposer d une approche globale des contraintes juridiques essentielles
Disposer de tous les outils pour gérer efficacement un projet
Pouvoir élaborer et mettre en uvre une stratégie d internationalisation
Maîtriser la stratégie marketing en faisant évoluer l offre en cohérence avec la
stratégie de l entreprise
Disposer de tous les outils budgétaires et d analyse des coûts pour savoir gérer
financièrement une direction ou un projet
Développer ses compétences de communication et d exercice du pouvoir afin
d assurer un leadership efficace dans l organisation
Savoir mobiliser les nouvelles technologies digitales dans la conduite stratégique et
marketing de l entreprise
Être capable de prendre des décisions de gestion opérationnelle et stratégiques pour
assurer la performance financière globale de l entreprise Évoluer d une fonction RH
centralisée à une fonction RH partagée avec les managers de proximité

564

Rythme de la formation : Alternance
Organisme de formation : ESSCA School of Management
55 quai Alphonse Le Gallo
BOULOGNE BILLANCOURT (92513)

Lieu de formation

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

Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

Le candidat doit constituer un dossier de candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- une C01
- un CV
- une copie des diplômes
Les dossiers doivent-être envoyés à Mr Frédéric Lalisse, Responsable RH, à
l'adresse suivante : Enedis CEN
11 parvis de Rotterdam - Tour Lille Europe CS 70006 59777 Euralille
Une sélection sur dossier puis sur entretien, sera réalisée par l'organisme de
formation
le responsable RH
le manager de l'emploi
Le candidat retenu ne sera définitivement validé qu'après acceptation de sa
candidature par l'établissement de formation.

Envoi des candidatures

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

Frederic LALISSE
Mail : frederic-l.lalisse@enedis.fr

Ref 21-18982.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Economie des Réseaux

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études / Projets H/F

565

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein de la Direction Économie du Système Électrique, le Pôle Économie des Réseaux :
met en uvre des analyses prospectives notamment sur la façon dont le réseau électrique
devra évoluer à moyen ou long-terme (pour le SDDR ou le BP 50) et identifie les principaux
impacts des différents phénomènes de la transition énergétique sur les réseaux
élabore les principes technico-économiques (historiquement Doctrine de développement )
qui fondent le développement, l adaptation ou le renouvellement du réseau électrique, et ce, en
tenant compte des transitions engagées des mondes énergétiques et numériques, des nouvelles
opportunités de flexibilités du réseau, et en cohérence avec les orientations stratégiques de
l entreprise
pilote opérationnellement les S3REnR, en accompagnant les processus de révision,
d adaptation et de mise en uvre des schémas, en transversalité avec les différents métiers des
fonctions centrales, en animation des services régionaux et en interaction avec les parties
prenantes externes
fournit une expertise sur l ensemble de la chaîne de décision : il accompagne et challenge les
études décisionnelles (SED ou SEDRE) et capitalise le retour d expérience métier pour faire
évoluer la doctrine en cohérence avec les autres entités impliquées dans les méthodes, outils et
études de réseau (notamment à D/I : DOM, SEDRE, SED et à PES : R&D, GA2025, SE2025 ).

Profil professionnel
Recherché

Les différentes missions du Pôle sont organisées en « domaines d activité », parmi lesquels le
domaine « Economie des interconnexions » assure des missions d expertise économique sur
les projets d interconnexion électrique entre la France et les pays voisins, visant à éclairer la
stratégie économique et industrielle de RTE et de la France pour le déploiement de tels projets.
Les missions du domaine « Economie des Interconnexions » sont en particulier de :
- Fournir l expertise économique en continu sur chaque projet de développement
d interconnexion ;
- Evaluer le gisement économique en interconnexion et l impact économique de chaque projet à
moyen long terme (2030, 2040), dans le cadre du TYNDP de l ENTSOE
- Eclairer la place des interconnexions dans une Europe neutre en carbone, notamment leurs
interactions avec le réseau de gaz et avec le raccordement de la production marine
- Faire évoluer les méthodologies pour renforcer la robustesse des analyses économiques
autour des interconnexions
Le domaine « Economie des Interconnexions » concerne 4 à 5 personnes au sein du Pôle.
Dans ce contexte, le(la) responsable d études / projets aura pour mission :
- d assurer le pilotage, la coordination et l animation du domaine « Economie des
Interconnexions au sein du Pôle » (suivi opérationnel des dossiers, réunions régulières de
pilotage et de coordination, relais avec le chef de Pôle, etc.) ;
- d assurer l interface et la coordination des travaux du Pôle sur les interconnexions avec les
autres entités de l entreprise (autres pôles de DiESE, SEDRE, CIREN, R&D, DAE, DAM, etc.) et
avec l externe (ENTSOE, CRE, etc.) et de représenter le Pôle ou DiESE dans des Comités, en
coordination avec le chef de Pôle
- de piloter en propre une partie des dossiers du domaine

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE
- Bonne connaissance de l économie des systèmes électriques et des réseaux
- Bonne capacité de pilotage et d animation
- Bonne capacité de structuration et d analyse
- Autonomie, organisation, rigueur, sens du résultat et du respect des délais
- Capacités rédactionnelles et de présentation à l oral
- Maitrise de l anglais

COMPLEMENT 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 )

566

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Benjamin GUEDOU
Téléphone : 01 41 02 23 31

Ref 21-18978.01

Yannick JACQUEMART
Téléphone : 01 79 24 81 10

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service capitalisation et activités transverses

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi assure la gestion et le suivi contractuel des projets pilotés par le CIReN pour les
raccordement de production éolienne offhore en lien étroit avec l équipe projet en veillant à la
bonne adéquation entre les contrats client (producteurs éoliens) et fournisseur.
Au sein du service CAT, l emploi assure les missions suivantes :
contribuer au suivi contractuel et budgétaire des prestations d études et d ingénierie en
cours.
Appuyer l équipe projet dans la préparation d éventuels avenants aux contrats avec les
clients et les futures conventions de raccordement, en coordonnant la rédaction des annexes, et
en s assurant de leur adéquation aux clauses des contrats fournisseurs.
Appuyer les membres de l équipe projet sur l ensemble des sujets contractuels «
fournisseurs » et « clients », et notamment sur les modalités de mise en uvre des dispositions
contractuelles.
L emploi réalise les activités suivantes :
participation aux réunions opérationnelles régulières avec le client et les fournisseurs dans le
cadre du pilotage des contrats.
Pilotage de la gestion des réclamations et variations contractuelles.
Conduite de négociation avec les clients et fournisseurs.
Référent contractuel pour l équipe projet.
Vos interlocuteurs internes seront les équipes projets, le département DAROS, la Direction des
Achats,
Vos interlocuteurs externes seront les fournisseurs, les producteurs, les sous-traitants et
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance des projets, de l ingénierie des ouvrages de transport d électricité et
des liaisons sous-terraines et sous-marines.
Pratique courante de l anglais.

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

CIReN - SCAT
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN au
01.79.24.84.10

Ref 21-18921.01

ou la Chef du SCAT au 28 oct.
Téléphone : 01.79.24.88.70 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P05.
Dans un contexte de préparation à la fermeture du site de SQY et d ouverture du COSE Paris,
le RAE Formation va jouer un rôle clé dans la formation des salariés rejoignant le COSE Paris et
contribuer aux réflexions sur la cellule formation de demain. En nous rejoignant vous serez au
c ur de la mise en uvre du Projet d Entreprise !
Missions principales :
- Piloter et animer la cellule formation Exploitation régionale récemment renforcée pour faire
face aux enjeux du Projet d Entreprise.
- Concevoir, faire évoluer et animer des modules de formation Exploitation en lien avec
l ANAFE, le Département Formation et les FTP (Formateurs à Temps Partiel).
- Elaborer les plannings de formation du domaine Exploitation pour la région Ile de France Normandie (dont les CEX) et contribuer à l élaboration du Plan de Formation Exploitation en lien
avec les Chefs de Service/Managers concernés.
- Piloter et réaliser les bilans d évaluation des salariés en formation.
- Représenter le Centre Exploitation au sein de l animation nationale ANAFE (Animation
Nationale des Formateurs de l Exploitation).
- Piloter et animer le réseau des FTP des GMR de la région.
- Participer et/ou animer des groupes de travail nationaux ou régionaux sur l'Exploitation.
Missions complémentaires
- Contribuer au pilotage et au management du Service Performance en appui au Chef de
Service (dont participer au Codir en l absence du Chef de Service et du RAE en charge du
REX).
- Réaliser un reporting mensuel de l activité Formation vers le Chef de service performance.

Profil professionnel
Recherché

Solide expérience de chargé de conduite,
bon niveau d autonomie, bon relationnel,pédagogue.

Compléments
d'information

A l issue de l exercice de cet emploi de RAE au sein du service performance du CESQY,
compte tenu des nécessités du Projet d Entreprise RTE Impulsion &Vision, vous serez amené à
changer de lieu de travail à l horizon de la migration des activités de formation du CESQY vers
le COSE-P et ainsi à rejoindre le site de SAINT-DENIS
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
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dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Lieu de travail

Centre Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service performance
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service planification au 07.63.21.17.95

Ref 21-18918.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d engagement de projet au management en vérifiant notamment l éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
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Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service SLAS au 07.62.00.68.11

Ref 21-18917.01

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
ETAT MAJOR (03084)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Coordonnateur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC CRUAS BP N30 07350 CRUAS (ARDECHE)
( Ardèche - 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 :
ddst-csprh-api-gesco@edf.fr
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DARDAILLON Aurelie

Ref 21-18916.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

D R H Groupe
STRATEGIE SOCIALE
POLE TEMPS DE TRAVAIL ET REMU
POLE TPS TRAV & REMU EDF SA

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Expert Cotisations H/F

Description de l'emploi

Expert du Domaine Cotisations sociales et périphériques de paie,
- Vous aurez en charge la veille réglementaire sur les règles sociales et fiscales en
matière de rémunération, de salaire fixe, rémunération variable, primes et
indemnités, avantages en nature
- Vous produirez et analyserez le tableau de bord de la rémunération globale à la
maille mensuelle et suivrez les évolutions de inflation
- Vous serez l interface avec le SIRH pour l adaptation du SI aux règles et taux de
cotisations en évolution, création/modification/suppression des rubriques de paie
- Vous veillerez à la mise à jour des constantes de paie
- Vous serez l'interlocuteur privilégié des relais d'expertise et des interlocuteurs
Directions Métiers sur les questions à enjeu de votre domaine de compétence
- Vous participerez aux contrôles URSSAF faits à fréquence triennale et mettrez en
oeuvre les plans d action correspondants
- Vous conseillerez la Direction de la DRH G sur les évolutions à conduire dans votre
domaine de compétence
- Vous pourrez être amené à participer à des projets nationaux d évolution
réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Les points-clés pour nous sont :
- l attrait pour le sujet, la rigueur de raisonnement et de conduite des analyses et le
fonctionnement collaboratif,
- Une connaissance du métier RH (contrat de travail paie), du SIRH serait un plus
indéniable
- La maitrise des outils du pack office est nécessaire, et particulièrement d Excel.

Compléments
d'information

Travail en réseau et en transversalité avec de nombreux interlocuteurs au sein de la
DRH Groupe, de la Direction Finances et des Directions RH métiers;
Rôle d'appui et de conseil.
Lieu de travail : site de Smartside.

Lieu de travail

14 rue Morel SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
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Laurent CHOUKROUN
Mail : laurent.choukroun@edf.fr

Ref 21-18910.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DMCP
DPREC
Service Consommateurs
Pilotage

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerce est particulièrement attentive à la qualité de sa relation client.
En son sein, le Service Consommateurs assure le traitement des réclamations de 2e
niveau et assimilées (instances d appels, Médiation EDF et MNE, assignations,
associations de consommateurs) sur les marchés particuliers ainsi que les relations
externes associées dans une logique de maintien de l image d EDF.
Le service consommateurs est composé de 8 équipes en région et une équipe
pilotage sur la région parisienne auquel sera rattaché l emploi. Les missions au sein
de l équipe de pilotage seront transverses et diversifiées :
- contribuer au suivi de la performance en appui de l assistant pilotage du service
consommateurs. A ce titre, il réalise des reporting opérationnels de l activité du
pilotage national.
- Piloter le contrôle interne pour garantir la qualité produite attendue de la relation
client, dans le respect des processus et en relation aussi bien avec les opérationnels
qu avec les experts des entités nationales
- Analyser et répondre aux sollicitations des régions sur des situations clients
complexes et si besoin solliciter et/ou alerter les réseaux nationaux des
dysfonctionnements rencontrés. Cette activité nécessite d assurer directement une
partie de traitement opérationnel des réclamations dans une logique de maintien des
compétences
- Monter en compétence les « Chargés de Satisfaction » comme les « Appui
Performance et Compétence » du territoire en fonction du plan de
professionnalisation établi par l appui Formation et Professionnalisation, notamment
par la création d ateliers
- Assurer la relation avec les acteurs de la professionnalisation et de l expertise au
niveau national en complément de l appui Formation et Professionnalisation

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances clientèle confirmées avec une solide expérience
opérationnelle tant sur le discours, sur l outil SIMM (yc SGE, DBORA, OMAGA) que
sur les qualités rédactionnelles
- Capacité d appui, pédagogique et d animation
- Autonomie et esprit d initiative (dans la cadre d une relation à distance)
- capacité d analyse
- esprit d équipe

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels en région
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Lieu de travail

Tour EDF
20 place de la Défense
92050 Paris La Défense
A terme : SMARSIDE - 12 Rue Floréal, 75017 Paris
PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice COUTENAY
Téléphone : 06 68 23 34 81

Ref 21-18907.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi s exerce au sein de l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Sud-Ouest dans
la DIEM Occitanie Pyrénées. Il est rattaché au Chef d Agence MSG.
L adjoint et le Chef d Agence s appuient sur 4 responsables d équipes et sur 7
référents de domaines. Le collectif, d environ 90 collaborateurs, est réparti sur la
maille Sud Ouest (régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie), sur 8 sites de travail
distincts.
Les activités principales de l'Agence sont RSF, PC, Régulation, Télé-exploitation et K,
Contrôle Soudure , Travaux et Biométhane.
Dans ce cadre, l emploi porte la stratégie d entreprise en donnant du sens à ses
équipes et en orientant les actions vers les enjeux de l entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction clients).
L emploi contribue au management de l Agence en lien avec le Chef d Agence :
organisation et programmation de l activité, définition et priorisation des objectifs,
diffusion de l information, animation, pilotage de la performance, réalisation des
entretiens annuels, recrutement.
L emploi participe au pilotage des différents métiers en interface avec les autres
délégations. En particulier il anime l activité biométhane au sein de l Agence :
- en veillant à la montée en puissance de la CTB et de ses attendus dans la qualité de
la relation producteurs,
- en animant les prestataires et les acteurs opérationnels internes pour préparer les
MES et garantir l exploitation/maintenance des Postes biométhane en matière de
sécurité et de disponibilité.
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L emploi est garant de la sécurité des biens et des personnes sur l Agence : il
contribue à l élaboration du plan d action prévention, réalise des VPS et organise
des Retours d Expériences. Il est porteur des démarches qualité, innovation,
environnement, client au sein de l Agence.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur toute la région Sud Ouest.
Poste basé à Bordeaux (LATRESNE) ou sur tout autre site de la MSG.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert, autonome, le candidat possède des qualités
relationnelles et des capacités à animer des interlocuteurs aux profils différents, tant
sur un mode stratégique qu opérationnel.
Il a des compétences managériales reconnues et un intérêt prononcé pour la
technique distribution.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 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.

Dominique MORIVAL
Téléphone : 06.74.97.44.65
Mail : dominique.morival@grdf.fr

Ref 21-18898.01

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

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ainsi qu'aux comités stratégiques;
- Il appuie le management de l'agence et le pilote stratégique dans l'analyse des
indicateurs et du niveau de performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation et est garant de la
trajectoire financière.
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,
- vous avez l'expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
- 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.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-38723
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

Ref 21-18890.01

1 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
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- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ainsi qu'aux comités stratégiques;
- Il appuie le management de l'agence et le pilote stratégique dans l'analyse des
indicateurs et du niveau de performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation et est garant de la
trajectoire financière.
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.
Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,
- vous avez l'expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
- Si 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/

Référence MyHR : 2021-38724
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-18887.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ainsi qu'aux comités stratégiques;
- Il appuie le management de l'agence et le pilote stratégique dans l'analyse des
indicateurs et du niveau de performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation et est garant de la
trajectoire financière.
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.
Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
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Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,
- vous avez l'expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
- Si 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

Référence MyHR : 2021-38725
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

41-43 R DES TROIS FONTANOT 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.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-18882.01
ENEDIS

1 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
579

UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ainsi qu'aux comités stratégiques;
- Il appuie le management de l'agence et le pilote stratégique dans l'analyse des
indicateurs et du niveau de performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation et est garant de la
trajectoire financière.
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.
Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,
- vous avez l'expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
Référence MyHR : 2021-38726
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-18876.01

1 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE CLIENTS ENEDIS

Position C

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

GF 13.14.15

1 Chargé De Relation Client Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'agence Client Enedis qui, au sein du Département Projets
Appui et Offre de services (DPAO) de l'OIT, est en charge de la relation clients et de
l'offre de services de l'OIT.
Le Département Projets Appui et Offre de services (DPAO) de l'OIT assure le pilotage
de la relation clients, l'exploitation des outils OIT, et le suivi des projets en lien avec
les solutions bureautiques applicatives et matériels. L'emploi est rattaché à l'agence
Client Enedis du DPAO.
Le titulaire de l'emploi est responsable de projets et missions transverses dans le but
d'améliorer la qualité de service auprès des utilisateurs, dans le respect des politiques
et consignes des commanditaires.
Il s'agit plus précisément de :
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- Piloter des projets transverses : Expression de besoin sur l'amélioration de
l'ergonomie de l'outil de traitement des demandes informatiques, conduite du
changement autour des services et des nouveaux projets, etc ;
- Piloter et coordonner les mises à jour du catalogue de services proposés par l'OIT et
proposer des reportings réguliers sur l'offre de service ;
- Participer au déploiement et à l'ancrage de la démarche Impulse au sein de l'unité ;
- Contribuer à la relation clients : communication pour valoriser les succès, facilitation
des échanges entre l'OIT et les clients, animation de forums clients, etc ;
- Analyser la qualité de service : pilotage des enquêtes de satisfaction annuelles,
analyses des réclamations et irritants, analyse des enquêtes à chaud et propositions
d'axes d'amélioration en partenariat avec les autres équipes de l'unité ;
- Accompagner des nouveautés, les innovations et les projets hors catalogue de
services ;
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine des Systèmes d'information, si possible
dans l'informatique bureautique.
Vous avez une expérience dans le domaine de la relation clients, ou une appétence
caractérisée pour ce domaine et un sens client aigu de la satisfaction client.
Vous avez des qualités d'écoute, de pédagogie, une aptitude à accompagner, à
convaincre.
Vous avez des qualités relationnelles et organisationnelles.
Vous avez le niveau d'autonomie nécessaire pour travailler efficacement dans un
collectif à distance.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers en France sont à prévoir.
Les clients à prendre en charge par le conseiller se situent sur tout le territoire
métropolitain.
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/

Référence MyHR : 2021-38522
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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LAMOUR SYLVIE
Téléphone :
Mail : sylvie-m.lamour@enedis-grdf.fr

Ref 21-18873.01

LAMOUR SYLVIE
Téléphone :

1 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

ENEDIS

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

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

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

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi assure en tant que "Référent Contract Management", un appui au
management et aux salariés, en assurant le pilotage opérationnel des contrats de
prestations de l'agence et propose des actions d'amélioration afin de pallier aux
dysfonctionnements et croître en performance.
- Il pilote opérationnellement les contrats de prestations de l'agence et participe à
l'ensemble des comités de pilotage opérationnels ainsi qu'aux comités stratégiques;
- Il appuie le management de l'agence et le pilote stratégique dans l'analyse des
indicateurs et du niveau de performance des contrats de prestation
- Il participe au contrôle et à la conformité de la facturation et est garant de la
trajectoire financière.
- Il élabore avec le management des actions d'améliorations concernant les
prestations et contribue à la circulation de l'information et de la documentation
nécessaires aux agents;
- Il réalise et coordonne les contrôles internes ;
- Il est en interface avec les autres services sur les aspects contractuels.

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

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de l'agence IT Nationale
Enedis.
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Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,
- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,
- vous avez l'expérience du pilotage de dossier et de bonnes connaissances des
process et organisations internes en particulier sur les contrats de prestations
vous êtes autonome,
- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,
- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire nationale.
- Si 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/

Référence MyHR : 2021-38727
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref 21-18866.01
RTE

1 nov. 2021
Téléphone :
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Date de première publication : 14 oct. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
584

RTE Centre Maintenance Toulouse
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Maintenance Reseaux H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
- L emploi participe à la direction du groupe
- Il a en charge le rôle d ambassadeur auprès des acteurs du territoire
- Il s assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu
Activités :
- Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l atteinte
- Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes
- Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux
- Il supervise l adéquation des compétences avec les programmes d activité
- Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l astreinte
- Il contribue à la conduite de changement des organisations, des pratiques ou des doctrines
- Il analyse le fonctionnement des organisations et propose des améliorations, des innovations et
des pistes de recherche de performance

En fonction du champ d activités dont il a la charge :
* Il pilote le programme d activités des groupements de postes et assure l animation du
domaine poste localement
* Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l animation du
domaine ASI localement
* Il gère l environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l animation du domaine liaisons localement
- Il vérifie l application de la réglementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires
Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail

5 rue Lavoisier 15000 AURILLAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
Astreinte
Encadrement

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Ref 21-18863.01
EDF

4 nov. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
585

SERVICE QUALITE SURETE
Position D

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Cadre Technique (ras) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l emploi assure les relations avec l Autorité de Sûreté
Nucléaire en et hors arrêt de Tranche.
Il apporte assistance et conseil à la Direction, aux services opérationnels et organise
les inspections et réunions techniques demandées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
en lien avec les ingénieurs en charge des relations avec l'autorité de sûreté nucléaire.
L Emploi intervient en tant qu appui technique pour la prise en compte par le site
des exigences de l Autorité de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir un bon relationnel, une certaine force de persuasion et être
capable de s'assurer que les élements fournis par les services du site répondent bien
aux attentes de l'Autorité de Sûreté Nucléaire.
Une connaissance du Nucléaire est souhaitée.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés ou de comporter une
astreinte.
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume FAVRIOU
Téléphone : 02 38 29 70 05
Mail : guillaume.favriou@edf.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-18719.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
CHAUDRONNERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche
586

GF 13.14

1 Ingenieur Methode Senior Ancrages Supportage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la section Chaudronnerie, l'Ingénieur Ancrages met en place et anime une
cellule
ancrage. Cette cellule sera composée d un préparateur, d un chargé d affaire ainsi
que d un CAP et sera appuyée par des ressources AMOA à dimensionner.
Les attendus de cette fonction seront les suivants :
-Construction d une stratégie pluriannuelle en liaison avec les 3 projets
(Pluri, TEM, AT). Cette stratégie devra intégrer la gestion des ressources de la bulle,
y compris les ressources AMOA ;
-En lien avec le préparateur ancrage, programmation des activités dans
l EAM,intégration du prescriptif;
-En lien avec le CAP qui assure la fonction de responsable budgétaire sur ce
périmètre;
-Contractualisation des ressources AMOA puis suivi des prestations : définition des
objectifs et
priorités, surveillance du travail réalisé ;
-Appui au chargé d affaires pour l intégration des activités aux plannings puis suivi
des
objectifs de préparation ;
-En phase de réalisation de contrôles, contribution au traitement des constats mais
aussi
pilotage des interfaces techniques avec les autres corps de métier ;
-Prise en charge des relations ASN dans son domaine ;
-Portage du rôle de référent ancrage site : prise en charge des études et calculs de
dédouanement,
pilotage des sollicitations nationales, représentation du CNPE au sein du réseau
ancrage national et des éventuelles taskforces nationales, appui technique aux autres
métiers du
CNPE sur les problématiques liées aux ancrages.
Au-delà de ces missions élémentaires, l ingénieur ancrage aura pour rôle de
construire le tableau de
bord complet de la cellule, d assurer le reporting auprès du management et de
contribuer à définir
les priorités de la cellule.
Membre de l encadrement de section, l ingénieur ancrage sera amené à prendre en
charge des
missions transverses : pilotage d aléas techniques, élaboration du plan de charge de
la section.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine des ancrages souhaitée.
Capacités à réaliser des calculs simple de dédouanement d'ancrage en autonomie.
Expérience et Capacité d'animation.

Compléments
d'information

l'emploi peut être susceptible de travailler en travaux postés ou décalés.

Lieu de travail

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

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 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

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SDUM PUBLICATION

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

Ref 21-16378.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
Lab Prospective Optimisation Mesurage Matériels de Réseaux

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Responsable De Département - Métier Recherche Et Innovation H/F

Description de
l'emploi

Rattaché.e au Responsable du Lab, l'adjoint.e consacre l'essentiel de son activité au
management et au pilotage du Centre d'Essais d'Alfortville, en étroite collaboration avec le
Responsable de Lab.
Vos missions principales sont :
- Assurer l'animation des collaborateur.rice.s du Centre d'essais, veiller à leur bien-être et à la
bonne cohésion d'équipe et au bon fonctionnement général,
- Assister le Responsable de Lab dans le management du personnel de la Station. En
particulier, vous assurez la gestion RH et les entretiens annuels des technicien.ne.s et d'une
partie des ingénieur.e.s du Centre d'essais.
- Organiser et piloter la production du Centre d'essais,
- Assurer la gestion et la valorisation des actifs du Centre d'essais, en garantissant la fiabilité, la
disponibilité et la performance des moyens d'essais dans des conditions optimales de sécurité,
de qualité, de coût et d'impact sur l'environnement ;
- Contribuer à la sécurité des personnes et des biens sur le périmètre du Centre d'essais et, en
particulier, veiller au respect des consignes de sécurité applicables par le personnel de la
Station.
De manière générale, vous êtes moteur sur les actions d'amélioration dans tous les domaines
et, dans le cadre du projet d'entreprise de GRTgaz (CAP24), vous vous s'attacherez à
développer l'activité du Centre et à améliorer la performance de ses moyens d'essais.
Pour la maintenance, l'exploitation, la gestion budgétaire, la gestion des aspects sécurité et
environnement du site, vous vous s'appuyiez sur le.la Responsable d'exploitation qui assure
aussi le rôle de mandataire de site.
À terme, vous pourrez être amené.e à assurer le rôle de responsable qualité du Centre,
aujourd'hui assuré par le Coordonnateur moyens d'essais, en vue de l'obtention ou du maintien
de l'accréditation des moyens d'essais.
En parallèle des activités mentionnées ci-dessus vous pouvez également vous voir confier des
missions transverses au sein du Lab Prospective, Optimisation, Métrologie et Matériels de
réseaux ou de RICE.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience de management d'équipe réussie si possible dans un
environnement industriel ou technique, avec des profils variés de technicien.ne.s et
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ingénieur.e.s. Vous avez une bonne connaissance de l'activité gazière et des risques associés
acquise sur le terrain ou êtes familiarisé.e avec les environnements industriels avec des risques
équivalents.
Vous faites preuve de leadership, autonomie, capacité d'organisation et d'analyse.
Vous avez le sens de la juste performance, vous êtes orienté.e client et l'on dit de vous que
vous êtes force de propositions.
Si vous vous retrouvez, n'hésitez pas à postuler!
Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

1 Chem. de Villeneuve Saint-Georges Alfortville
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4039&idOrigine=2516&LCID=1036

Vincent DE LAHARPE
Téléphone : vincent.de-laharpe@grtgaz.com
Fax : 06.07.95.06.91

19 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation jusqu'au 19/10
- modification GF car en fait GF restreints
- finalement pas de GF restreint

Ref 21-18784.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLE PRODUCTION
POLE GCF SUD OUEST
623120047

Position D

SUPPORT
RH

GF 13
589

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

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Dans le cadre des politiques de l Entreprise et de la DST, ainsi que des orientations
et objectifs du CSP RH et de l'Agence RH Production Ingénierie, l emploi :
- Assure le management opérationnel de son équipe et l animation de son collectif
- S assure du développement des compétences individuelles et collectives de
l équipe
- Assure le pilotage de la production en arbitrant les priorités, en veillant à optimiser
l adéquation charges/ressources à la maille de son équipe et en s assurant de la
qualité des productions
- Pilote l activité en s assurant du respect des règles et consignes métiers au travers
notamment du pilotage du plan de contrôle
- Contribue à l amélioration continue en tant que pilote d un ou de plusieurs
sous-processus pour le compte du CSP-RH
- S inscrit dans une logique d entraide avec les autres équipes en identifiant les
ressources disponibles
- Contribue à la relation client au travers du pilotage des échanges de production et
ses interactions avec l équipe Grand Compte.
afin de garantir la qualité des prestations et le fonctionnement de l équipe, et la
satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la
faculté à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Ses qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et il
saura appréhender les enjeux en participant activement à la conduite du changement
au sein de l'agence.
Il est à l aise avec les outils informatiques du domaine, et a une appétence voir une
connaissance pour la réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance du domaine Formation et de la démarche TeoWay seraient un plus.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

PERROUD 5
5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD

31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03
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Fanny RIVES ARNAL
Téléphone : 06 13 38 73 56

Ref 21-18760.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Analyste Métier Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le cadre : Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché
d'Affaires assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Cette
chaîne cruciale, évolue régulièrement de manière à intégrer de nouvelles typologies
de clients et de nouveaux usages (Producteurs / Accès Smart au RPD / Auto conso /
etc.).
Au sein de ce département, vous serez en responsabilité de :
- Construire les trajectoires fonctionnelles & techniques en partenariat avec les parties
prenantes, afin de répondre aux besoins des clients internes (métiers) ou externes
(réglementaires),
- Analyser les impacts des besoins métier sur les SI critiques de la chaîne Marché
d'Affaires dont la facturière COSY
- Contribuer, avec les acteurs SI et métiers, à la sécurisation des différents
indicateurs de performance de la chaîne SI
- Participer aux différentes instances d'animation de la chaîne SI
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

Les qualités personnelles attendues pour le poste sont :
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale,
- Force de proposition,
- Capacité d'écoute,
- Capacité de travail en équipe,
- Capacité d'anticipation,
- Rigueur.
Une connaissance de SAP/ISU et/ou des principaux process métier (ARGCE) serait
un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-38538
L'emploi 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

Chama LESAGE
Téléphone : 01.81.97.77.94
Mail : chama.lesage@enedis.fr

Ref 21-18757.01

10 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (accueil) H/F

Description de l'emploi

Rattaché au département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) du pôle ICAM
à la DSI Enedis, et à la chaine de valeur SCT (Service Client et Territoire), vous
prendrez le pilotage SI du projet Accueil.
Dans le cadre de l'évolution de la relation client en lien avec les orientations
stratégiques d'Enedis, le projet Accueil a été lancé et vise à réponde aux enjeux
suivants:
- permettre au client d'interagir avec Enedis de manière simple et selon des canaux
multiples (téléphone, web,...) au cours d'une même affaire
- améliorer la qualité de service fournie par Enedis via la mise en place d'une vision
360 pour les conseillers sur l'ensemble des canaux utilisés par un même client et
dans une même affaire et via la simplification des parcours client (limitation des
rebonds)
En tant que chef de projet Accueil (epic owner SI), votre mission sera d'assurer, avec
l'appui des équipes, la définition du poste conseiller en matière d'outil de routage
multicanal, pour le compte des marchés Particuliers, Entreprises et Collectivités
locales.
Vos principales activités seront les suivantes :
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- Définition et pilotage de la trajectoire: définir la trajectoire des fonctionnalités avec
les marchés et la DSI, accompagner les marchés dans la priorisation des
fonctionnalités.
- Conception & ergonomie: organiser les ateliers métiers/clients/conseillers, cadrer le
besoin, maquetter les écrans et décrire les règles de gestion associées.
- Suivi et pilotage de la performance client: mettre à des différentes populations
concernées les tableaux de bord et extractions leur permettant de suivre et piloter.
Profil professionnel
Recherché

le candidat devra disposer de :
- une bonne connaissance de l'Agile et idéalement de la DSI Enedis
- une appétence pour les sujets métiers
- une capacité à adapter votre discours en fonction de vos interlocuteurs : métier,
experts métiers, DR, experts fonctionnels ou techniques DSI

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38336
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BEN AMOR Amina
Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

Ref 21-18756.01
ENEDIS

10 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE
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Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Proxy Product Owner Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le profil attendu interviendra en tant que Proxy Product Owner dans le département
Gestion Finance du Pôle CLIFFS (CLient Facturation Fonctions Support).
Il aura pour mission d'accompagner la filière métier Finance dans la transformation
majeure de son SI dans le cadre de l'application CICF (contrôle interne comptables et
Financier) ; mise oeuvre des controles et Indicateurs pour le Controles Interne. Cette
transformation est un challenge important pour Enedis.
Il participera au projet avec un rôle de Proxy Product Owner et de Pilote d'Application
(POA) CICF.
Il assurera la cohérence avec les autres projets ou programme connexe notamment
la refonte des SAP : HANAIS.
Il aura notamment les activités suivantes :
- coordination de l'équipe CICF
- cadrage des relations avec le Métier
- recueil/analyse ou vlaidation des besoins fonctionnels
- cadrage globale de la solution/garant de la bonne adéquation de la solution dans
SAP et Power BI
- validation des documentations yc Conduite du changement
- relations avec les fournisseurs et réalisation du processus MEC / DA / réception
- pilotage Budgetaire
- travaux transverses au sein du Département Finance
Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et avec
les équipes SI techniques, fonctionnelles et cyber d'autre part.
Il devra faire évoluer le SI CICF tout en garantissant la sécurité des données,
l'intégration avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.
La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, le candidat adoptera ce mode de
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5
3/5 ans d'expérience sur le pilotage de projet ou sur un rôle de PPO
Appétence pour le SI Finance

Compléments
d'information

Changement de site prévu en février 2022 : immeuble Parallèle à Courbevoie
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38316
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

BOUQUET Béatrice
Téléphone : 06.01.92.42.16
Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

Ref 21-18749.01

10 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE
Service Interventions Régulation OUEST et Protections 442024282

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est situé au sein d un service de 30 personnes (réparties à Brive, Grenoble
et Béziers), intervenant dans le domaine du contrôle et de l expertise du
comportement des protections, des régulations de vitesse et de tension des groupes
de production hydraulique.
L emploi intervient au sein du pôle « Régulation de Tension » dans lequel il contribue
à l optimisation des performances des installations du parc hydraulique
contractualisées entre EDF et RTE. En particulier, l emploi prépare et peut réaliser
des essais in situ, lors de campagnes périodiques ou de réception, contribue au
diagnostic sur défaut ou écart par rapport au contractualisé en utilisant les moyens de
suivi à distance développés dans le service et propose des solutions. En outre il
fournit un appui technique dans ces domaines aux exploitants et à la Direction
Industrie d EDF Hydro . Il est à l aise avec l exploitant auprès duquel il assure des
formations. Les clients sont EDF HYDRO et RTE pour l essentiel et ponctuellement
des clients à l externe voire à l international.
Ce poste nécessite des compétences techniques en électrotechnique, en utilisation
d outils et de méthodes numériques, ainsi qu en modélisation des régulations.
Par ailleurs, à terme, l emploi devra être en mesure d animer un groupe de
techniciens et d ingénieurs constituant le pôle Régulation de Tension. Des
compétences en animation de groupe, en gestion des coûts et délais ainsi qu une
tournure d esprit propice au développement de l activité vers de nouveaux marchés
est requise.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électrotechnique fortes et une connaissance approfondie du
domaine de la régulation de vitesse des groupes hydraulique, goût pour le travail en
petite équipe, vous êtes curieux, bien organisé et bon gestionnaire. Vous avez le sens
du client et un intérêt prononcé pour les activités techniques.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents 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 à travailler le week-end, dans le cadre d une
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astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
Lieu de travail

Av. R.Poincaré BRIVE
( Corrèze - Limousin )

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.

Eric PECCOL,
Téléphone : 06 45 97 86 82

Ref 21-18747.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions de Val de Loire.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Centre Val de Loire, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2021-38622
L'emploi 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 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-18745.01

DEGOUGE JEREMY
Téléphone :
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
BLOIS

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi est en charge d'assister le chef d'agence et son adjoint dans le pilotage
opérationnel et managérial de l'Agence d'intervention Val de Loire.
L'emploi participe à l'organisation et à l'animation de l'agence afin de garantir l'atteinte
des objectifs fixés et d'assurer la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration
de la performance de l'agence notamment sur le champ de la prévention sécurité et
des connaissances techniques des équipes.
Il contribue également à la performance des moyens internes (prévention, sécurité,
formation, RH, gestion) à la montée en compétences des équipes et à la promotion
de l'innovation au sein de l'agence.
Il doit maîtriser les connaissances techniques de base des métiers réseaux et
clientèles, le prescrit qui s'y rapporte et les capacités pour en acquérir de nouvelles.
Des missions transverses pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le cadre appui en tant que membre de l'état major de l'agence devra démontrer une
forte motivation, un réel engagement et une disponibilité importante en assurant une
présence régulière sur les différents sites de l'agence Val-de-Loire.
Esprit collaboratif, souple, rigoureux, vous faites preuve d'un bon relationnel, d'une
capacité d'analyse et de synthèse. Vous serez force de proposition méthodologique
et de pilotage de votre activité.
Reconnu pour votre très bon relationnel, vous possédez d'excellentes capacité
d'analyse. Vous savez allier autonomie et esprit d'équipe dans les différentes
missions qui vous sont confiées.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue. Des déplacements sont à prévoir sur
l'ensemble de la DR Centre Val de Loire.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à la 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 le code de
bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38639
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

598

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Ref 21-18724.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence et le cadre Appui, le pilotage des activités de
l'Agence Interventions de Grenelle.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Vps, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle.
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, Impulse...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
PARIS, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
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sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37857
L'emploi 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

Permanence
de
direction

FICHET Alexandre 0650521023
Téléphone :
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

Date de première publication : 23 sept. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-16943.03
EDF

29 oct. 2021

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C
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GENIE CIVIL
Ingénierie de conception
GF 13

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais,
l'emploi :
- réalise des études dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du
parc (correspondant barrages, ETC, contribution EDD) ;
- réalise des études de spécialité type études hydrauliques ou études de stabilité avec
l appui d ingénieurs expérimentés dans les domaines concernés ;
- pilote des EDD (à minima 1 / an) pendant la durée du poste ;
- assure la conception, la maîtrise d' uvre de rénovation, de réalisation ou de
maintien en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques,
hydroélectriques et souterrains dans le domaine du Génie Civil;
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie ;
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité;

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil sur des ouvrages importants pour la sécurité ou la sûreté.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Michel BONNEVIALE
Téléphone : 05 82 52 77 00

19 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation jusqu'au 19 octobre 2021
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Ref 21-18688.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 78-91-92-95 IDF
Aucun FSDUM disponible

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Responsable Territorial H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Territorial accompagne les collectivités de son portefeuille au sein de
la plaque OUEST Ile de France (78-91-92-95), en intégrant l'ensemble des enjeux de
GRDF : Gaz vert , mobilité durable, lobbying et développement, fidélisation,
concession, sécurité industrielle, relations institutionnelles, data. Il contribue à
l'élaboration du plan de territoire de la région et de la plaque OUEST Ile de France:
analyse des enjeux, identification des opportunités de développement, définition des
actions à mettre en uvre. Il pilote des projets de territoire à potentiel de
développement gaz (ANRU, OIN, éco-quartiers, ...) et anime plusieurs comptes
territoriaux de type communautés d'agglomération. Il veille à la satisfaction des
Collectivités Territoriales vis à vis des missions menées par GRDF, porte les CRAC
(compte-rendu d'activité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et
des réclamations des collectivités. Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les
collectivités de son portefeuille. Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition
énergétique des territoires. Le rôle majeur de responsable territorial est d'analyser les
données de marché (enjeux business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de
proposer une stratégie et de mettre en uvre les actions adaptées. La plaque OUEST
IDF a pour ambition d accélérer la dynamique gaz vert (booster la méthanisation et
continuer à développer gaz vert 2ème-3ème génération). Afin de répondre aux enjeux
croissants sur l Ouest Francilien, le Responsable Territorial se verra confier des
missions spécifiques sur le domaine gaz vert, et accompagnera l équipe projet
notamment dans les domaines de prospection, de relations aux producteurs et dans
l accompagnement des évolutions de la filière. Le Responsable Territorial prendra
également l'astreinte territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet, de comptes complexes et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes.

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
Le lieu de travail mentionné dans l'offre pourra évoluer en fonction des contraintes du
candidat.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour 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

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

Michel PIAZZA
Téléphone : 06.85.82.31.48
Mail : michel.piazza@grdf.fr

BEL Véronique
Téléphone : 06.69.68.11.13
Mail : veronique.bel@grdf.fr

26 oct. 2021

Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-14418.03
ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Description de la mission :
Le poste de « Cadre appui » est rattaché à l'Agence de Raccordement des Marché
d'Affaires de la 1ère couronne (ARMA1C), Direction Régionale (DR) Ile-de-France
Ouest. Le « Cadre appui » vient en appui au pilotage des activités opérationnelles
des métiers de l'agence auprès du chef d'agence et de son adjoint ainsi que des
chefs de pôle.
Sites géographiques : Massy et Puteaux
Missions et responsabilités :
Pilotage des activités opérationnelles des métiers :
- Identifier les pistes d'amélioration des processus métiers.
- S'assurer de l'application des règles de l'art dans le cadre des activités métiers.
- Mettre en application des règles de sécurité « UTE C18510 » dans le cadre des
interventions de l'agence sur chantier.
- S'assurer de la montée en compétences des chargés de projets sur les volets
métiers, administratifs et techniques ainsi que sur la relation client.
- Mettre en place un plan de formation des chargés de projets en adéquation avec la
vision terrain.
- Gérer la relation avec les prestataires des travaux ainsi que les collectivités locales.
- S'assurer de la cohérence entre la demande du client et la solution technique
réalisée.
- Accompagner les chargés de projets sur chantier notamment lors d'Inspection
Commune Préalable (ICP), de Réception de Poste (RP) et de Réception de Collectif
(RC).
- Valider les commandes selon le niveau d'habilitation accordé par le chef d'agence et
le contrôle de gestion.
- Réaliser des contrôles réguliers par échantillonnage au niveau des affaires
finalisées et par ciblage sur toutes les affaires présentant des écarts.
- Appuyer les équipes métiers dans les problématiques de matériels, outils et
interfaces.
- Travailler en étroite collaboration avec le pilote des indicateurs de l'agence pour la
conception de Reportings à destination de l'agence et du domaine RCI et leur
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transmission aux interlocuteurs concernés.
Profil professionnel
Recherché

- Réaliser des études ponctuelles : sélection des indicateurs, interprétation des
données, analyse, restitution des résultats (sous forme de tableaux, schémas,
rapports...).
Animation, gouvernance et participation aux instances :
- Préparer les réunions internes de l'agence (boucles courtes, réunions d'agence,
séminaires, ...)
- Contribuer à la préparation des revues d'agence ainsi que les revues des pôles
- S'assurer de la représentation de l'ARMA1C aux réunions métiers dans le domaine
(participations ponctuelles du cadre appui en cas d'absence des chefs du pôle ou
non)
- Animer des réunions d'agence managériales hebdomadaires
- Organiser les webinaires et les séminaires (trimestriels)
- Participer à l'animation des pôles / appui métiers (AREMA, MOAD et MOAR)
Favoriser la communication et l'information des contributeurs aux groupes de travail
du domaine (Power Raccordement

Profil souhaité :
- Une forte expérience technique dans le domaine de l'ingénierie est indispensable.
- Vous faites preuve d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité. Vous êtes rigoureux,
innovant et à l'écoute.
- Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les interlocuteurs de
l'agence.

Compétences requises :
- Expertise reconnue dans le domaine du raccordement.
- Notions des techniques de communication orale et écrite.
- Capacité à synthétiser une information complexe.
- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel).
- Capacité à travailler en équipe et en étroite collaboration avec toutes les interfaces
(RCI, BEX, BO, SRC, ...) ainsi que les différents pôles de l'agence
- Capacité à prendre du recul et identifier des pistes d'amélioration de l'organisation et
des processus métiers
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
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- 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 : 2021-34650
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et 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-DRO@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gesco-dro@enedis-grdf.fr

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

IVAN IULIA
Téléphone : 01.81.97.41.82

21 janv. 2022

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

Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 oct. 2021

Ref 21-14217.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13.14.15

1 Analyste Métier Confirmé - Data Steward H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé et d'outils à destinations des équipes des
produits ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.
Principales activités et responsabilités :
Le DataSteward est responsable de l'exploitation des données du Datalake pour
proposer des données dénormalisées, mises en qualité et respectant les règles
métiers afin de faciliter sa consommation par les utilisateurs des données.
Il devra également travailler sur la mise à disposition de données non encore
présentes dans le DataLake afin d'anticiper l'exploration des données et permettre
ainsi de développer des cas d'usages exploratoires source de valeur pour Enedis.
Dans le cadre de ses missions, le DataSteward :
- Maîtrisera les technologies du Big Data permettant le traitement et la manipulation
de données (Hadoop, Teradata),
- définira le point de vérité pour chaque données stockée dans le DataLake
- définira les process de supervision et de mise en qualité des données
- préparera les données pour quelles soient consommables facilement par des
produits SI
- se synchronisera avec les teams des trains SAFe B4ALL industriel et B4ALL
Exploratoire

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil DataSteward ou DataAnalyst disposant de compétences
d'analyse, de synthèse et de créativité.
- Excellentes connaissances en gouvernance de Données et en gestion de la qualité
des données
- Maitrise des modélisations de données dans un écosystème BigData
- Bonnes connaissances en méthode agile et agile à l'échelle SAFe
- Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
- Excellente capacité de coordination
- Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe
Une bonne connaissance des données fonctionnelles d'Enedis serait un plus

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34562
L'emploi 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/
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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-dn@enedis-grdf.fr

DELAUNAY Stéphanie
Téléphone :
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

30 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref 21-18665.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Clients Particuliers
Direction Marketing, Data et Communication
Délégation Relationnel & Engagement

Position C

COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Marketing Relationnel H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Marketing Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :
Chef de projets marketing relationnel à Paris

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Veiller au développement de la roadmap d'une offre digitale:
Assurer le bon déroulement du projet en étant garant du respect des contraintes et
des délais, informer régulièrement les parties prenantes des avancées/jalons, assister
aux comité de pilotage, suivre les performances des campagnes.
Piloter nos campagnes marketing multicanal, scénarisées et personnalisées:
Assurer le suivi de la performance opérationnelle des campagnes, élaborer des
retours d expériences, proposer des ajustements et recommandations, piloter les
comités opérationnels. Suivre les KPI s (performance , ROI).
Garantir la mise en uvre opérationnelle des campagnes relationnelles multicanales
(email, sms ou mailing) :
Assurer les échanges avec toutes les parties prenantes (équipe campagne, data
marketing, web, télévente..).
Contribuer à la définition et mise en place de campagnes de cross sell, up sell
L emploi pourra uvrer à l élaboration de campagnes de cross sell et up sell.
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Compléments
d'information

Vos compétences :

Vous disposez d une expérience de 5 ans minimun
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Gestion de projets transverses
La qualité de vos présentations : Clarté et aisance dans les communications écrites
et orales (présentations Power point, notes rédigées, restitutions et animation de
groupe de travail)
pratiques du digital
Force de propositions et de recommandations
Vision stratégique et compréhension fine des enjeux marché et des attentes des
clients
Naturellement vous :
Faites preuve de ténacité
Etes Rigoureux(se)
Savez travailler en équipe, et bénéficiez d une aisance relationnelle
capacité d analyse et de synthèse
Aimez manipuler les chiffres et les données
Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92430 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Carine BEAUSSIER, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref 21-18652.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14

1 Chef D'exploitation En Formation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de l application des Règles Générales d'Exploitation (RGE), du
respect des règles de sûreté et de sécurité et du programme de production, l'emploi
dirige une équipe de quart, qui assure la conduite et la surveillance de deux tranches
nucléaires de production d'électricité afin de contribuer à l optimisation du
fonctionnement de l installation et de garantir, en temps réel, la sécurité des
personnes, la sûreté et la disponibilité des installations.et au Chef d Exploitation en
particulier. Il prépare et contrôle les opérations de retrait et de remise en exploitation
des matériels de la tranche nucléaire afin de contribuer à sa disponibilité optimale et à
l optimisation des interventions en et hors arrêt de tranche et de garantir le maintien
du niveau de sûreté et de sécurité de l installation.

Le taux de service actif est de 100 %
Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

Ref 21-18650.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l application des Règles Générales d Exploitation (RGE), du
respect des règles de sûreté et de sécurité et du programme de production, l'emploi
est l'appui au management du chef d'exploitation et le responsable technique d'une
équipe de quart qui assure la conduite et la surveillance de deux tranches de
production nucléaire afin de contribuer en temps réel à la sûreté de l'installation, à la
sécurité des personnes et à la disponibilité des matériels et de garantir la réalisation
du programme de production au meilleur coût.

Le taux de service actif est de 100 %
Profil professionnel
Recherché

Solides connaissances process et sûreté des installations.
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Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

Ref 21-18641.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT WECONNECT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés. Avec
le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au coeur des territoires relevant les
défis du numérique.
Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Venez rejoindre weConnect !
L'emploi proposé est rattaché au pôle Nex'us, en charge de concevoir, produire et
maintenir les systèmes communicants d'ENEDIS dans toutes leurs dimensions :
Compteur, Concentrateurs, Boitiers IP, SI centraux, SI embarqués, Telecom,
CyberSécu, ...
Le département weConnect est en charge des SI centraux et embarqués permettant
le dialogue avec 35M de compteurs Linky et 500 compteurs du marché d'affaire.
weConnect est également partie prenante dans des expérimentation autour de
l'utilisation des données des chaines communicantes.
Les équipes weConnect prennent en charge le cycle de vie complet des produits dont
elles sont responsables, de la récupération des besoins métiers jusqu'au suivi de leur
bon fonctionnement sur le terrain.
Dans ce cadre, vous tiendrez un rôle de Product Owner dans une des équipes des SI
des chaines communicantes.
Votre mission sera de :
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· Construire une vision (enjeux, objectifs, trajectoire) des produits de votre périmètre,
et en être le référent à l'interne et à l'externe du département.
· Transmettre la vision aux équipes agile en charge de leur mise en oeuvre, et
construire avec elles la solution de manière itérative (de la conception à son utilisation
en production)
· Participer aux efforts d'amélioration continue de l'équipe et plus généralement du
département (rétrospectives, communautés de PO, ...)
Profil professionnel
Recherché

Les chaines communicantes ont transformé durablement les métiers de base
d'ENEDIS. Et nous commençons tout juste à explorer les nouveaux services
possibles grâce celles-ci.
La révolution est en marche et elle commence par votre candidature !
Vous êtes issus d'un monde SI et avez envie de vous frotter à un des plus gros
systèmes industriels du monde avec de forts enjeux métier : cette offre est pour vous.
Vous êtes issus du métier ENEDIS et avez envie de faire progresser l'entreprise dans
les services apportés aux régions : cette offre est pour vous.
Vous serez accompagnés dans le poste pour progresser dans les domaines que vous
découvrez.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38427
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAUDET Cédric
Téléphone :
Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

10 nov. 2021
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Ref 21-18640.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
* Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
* Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
* Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
* Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.
Au sein du département IPI, votre rôle, en tant que pilote de systèmes applicatif, est
d'être garant de la pérennité d'une ou plusieurs applications en Production sur le long
terme.
Vous jouerez le rôle de chef d'orchestre vis-à-vis de vos interlocuteurs, pour
conserver une vue d'ensemble des contraintes et des activités à réaliser.

Profil professionnel
Recherché

Vous définissez la trajectoire technique des applications sur le long terme en prenant
en compte le cadre de cohérence technique de l'entreprise et les trajectoires
technologiques des differents logiciels.
Vous travaillez avec des équipes de réalisation : Planifier et prioriser leurs activités de
maintenance corrective et évolutive, challenger et valider les solutions techniques
proposées par l'équipe,...
Vous êtes le principal interlocuteur de l'exploitant (équipes qui se chargent du bon
fonctionnement des applications sur les infrastructures techniques : réseau,
serveurs...)
Vous pouvez par ailleurs etre le responsable de différents volets plus administratifs :
Gestion du Budget et des commandes, Relation contractuelle avec vos prestataires,...
Les compétences attendues sont les suivantes :
- Expertise technique SI logiciels/systèmes
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
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équipes projet...
- Goût du travail en équipe
Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
(pour Paris)
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 : 2021-38408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marion TREMEAC
Téléphone : 06.58.06.15.63
Mail : marion.tremeac@enedis.fr

Ref 21-18637.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DIRIGEANTS TAL DYN MANAG

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expertise / Recherche H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence de Conseil Interne Enedis Conseil & Action (ECA) de la Direction
Dirigeants Talents et Dynamique Managériale (DTDM), l'emploi est responsable du
dispositif de pilotage de l'activité et notamment :
- de la gestion opérationnelle du processus Prestations lié à la mise en oeuvre des
missions ECA (notamment participation au staffing, suivi opérationnel des missions et
suivi de la satisfaction Clients) ;
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- de la mise en mains auprès des nouveaux arrivants des process et outils contribuant
à la réalisation de leurs interventions. Il contribue à ce titre la capitalisation des
missions, méthodologies et connaissances acquises,
- du déploiement et de la mise en oeuvre des outils de capitalisation des prestations
ECA,
- de la mise en oeuvre d'une démarche de communication interne contribuant à la
mise en visibilité de l'agence de Conseil Interne ECA.
Il contribue à la dynamique d'équipe (rites et rythmes, séminaires)
Il est également responsable :
- de la mise en oeuvre du processus Achats et Gestion ;
- de la gestion logistique (SI, Immobilier)
- de l'appui au domaine RH (notamment l'organisation des formations nécessaires au
métier de consultant interne et à l'accompagnement des projets professionnels).
Nota : le poste est amené à contribuer en mode transverse au fonctionnement de la
DTDM sur les aspects Gestion et SI (pour 20% du temps).
Profil professionnel
Recherché

Sens de l'organisation et du travail en équipe projet
Rigueur, autonomie et fiabilité
Ecoute et talents de communication
Maitrise des outils collaboratifs, des outils de gestion de projet et des outils de gestion
de l'entreprise (PGI)
Maîtrise des processus de gestion budgétaire et de gestion de projet

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38328
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

THIRION Philippe
Téléphone : 06.59.06.92.98
Mail : philippe.thirion@enedis.fr

10 nov. 2021
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Ref 21-18627.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
DPT TRANS EMPLOI COMPETENCES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle TEAMCo de la DRHTS, nous cherchons un chef de projet
Compétences.
Ses principales missions sont
- Suivi des effectifs :
- Créer des modèles de prévisions d'évolution des effectifs
- Tout au long de l'année, assurer un suivi des effectifs à différentes mailles de
l'entreprise (Enedis, DR, UON Fonctions Centrales)
- Prévision des effectifs à l'horizon du PMT: participer à son élaboration
- Gestion des compétences : participer au projet de management des compétences
en lien avec les DR et directions nationales
- Cursus de reconversions Chargé de Projet : piloter le déploiement de ce cursus
- Référentiel National des Métiers : contribuer à la fin du déploiement de ce référentiel
- Analyse de données : contribuer à des analyses RH sur les différents métiers
d'Enedis
Ces missions pourront être enrichies de projets de transformation.

Profil professionnel
Recherché

Personne adaptable, dynamique et rigoureuse avec un esprit d'analyse
Bonne maîtrise d'excel indispensable
Expérience de gestion de projet si possible
Connaissance des métiers d'Enedis serait un plus

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37589
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
615

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

Clémentine TREPPOZ
Mail : clementine.treppoz@enedis.fr

Ref 21-18622.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Est assure l'exploitation, le développement et
l'entretien de plus de 40 000 km de lignes électrique, dont près de 75% en souterrain
sur les départements de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, du Val de Marne et de la
Seine et Marne. C'est la région la plus peuplée de l'hexagone. Elle est en forte
croissance avec 5,6 millions d'habitants, 803 communes, 82000 km². Elle comporte 3
aéroports, le célèbre marché de Rungis et des dizaines de Datacenters.
L'objectif est de garantir la qualité de fourniture et de service à nos clients, répartis
sur les 4 départements. Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des
investissements sans précédents et une activité au coeur de l'actualité : Jeux
Olympiques, Grand Paris Express, Mobilité électrique, développement économique
des villes, ... !

Vous faites partie de l'Etat-Major du Service Patrimoine et Infrastructures et vous êtes
directement rattaché au chef de service. Vos différentes missions :
· Définir la stratégie des investissements à moyen/long terme de la DR avec de
véritables enjeux techniques, économiques et territoriaux ;
· Être le référent des politiques techniques en lien avec la Direction Technique
Nationale et en faire le portage auprès des métiers, directions territoriales, AODE et
clients ;
· Assurer la cohérence des investissements permettant de garantir l'atteinte des
engagements PPI/SDI ;
· Coordonner la mise en application de la stratégie des investissements lors de la
construction des programmes travaux annuels ;
· Coordonner les revues MOAD/MOAR lors des reprévisions trimestrielles afin
d'éclairer les potentielles dérives à court terme tant sur le financier que sur le
technique ;
· Garantir la performance patrimoniale en analysant mensuellement le réalisé
financier et technique.
616

Profil professionnel
Recherché

H/F de formation technique, vous avez des connaissances solides du réseau de
distribution électrique HTA/BT et sources avec idéalement une expérience réussie en
MOAD.
Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre autonomie, rigueur,
vos capacités d'analyse, de synthèse ainsi que votre sens du relationnel.
Vous êtes autonome et vous prenez des initiatives.

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.

Référence MyHR : 2021-38205
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Gaël CAMASSES
Téléphone : 06.69.12.20.67
Mail : gael.camasses@enedis.fr

Ref 21-18590.01
ENEDIS

9 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INENIERIE
617

GRANDS PRODUCTEURS
Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi Pyrénées, rattaché à l'adjoint au
Directeur Raccordement et Ingénierie, l'emploi co-anime avec le chef d'agence,
l'agence raccordement Grands Producteurs Occitanie (ARGP).
Son territoire d'activité s'étend sur trois Directions Régionales (NMP, MPS, LARO).
L'agence compte 35 personnes et assure le process de raccordement des énergies
renouvelables de la demande de raccordement jusqu'à la mise en service.
L'emploi en cohérence avec le Projet Industriel et Humain d'Enedis et le projet
d'agence, contribue à la performance de l'agence, ainsi qu'à à la satisfaction des
clients et des mandataires de par la relation client instaurée et la qualité des offres
dans les délais impartis.
Il participe également à la prévention sécurité des équipes, à la professionnalisation
des collaborateurs et à la qualité de la relation aux interfaces.
En fonctions des évolutions techniques et réglementaires, il peut être missionné sur
des sujets connexes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacités managériales
-de sens du relationnel, d'écoute, de sens du dialogue, de pédagogie et de capacité à
travailler en équipe
- de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative
- de fortes capacités de travail de capacité à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur,
Il disposera de compétences en gestion, connaissances des systèmes d'information,
et une aisance dans la gestion de base de donné

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2021-38007
L'emploi 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 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

10 nov. 2021
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Ref 21-18589.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT LOGISTIQUE
SERVICE APPUI LOGISTIQUE TRANSPORT

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

L Unité Technique Opérationnelle a pour mission l appui national au parc de
production nucléaire. Au sein de cette unité le Département Logistique a pour mission
l animation métier, le pilotage d affaires et de projets dans les domaines déchets,
transports et logistique de la Division Production Nucléaire. Intégré au Service
d Appui Logistique Transport, l ingénieur d affaires pilote des affaires en liaison
avec les Unités du parc nucléaire, dans le respect de la politique d'UTO et de la
réglementation applicable, tout en garantissant le livrable, la qualité, le coût et les
délais.

Profil professionnel
Recherché

Savoir : Diplômé(e) d une formation Bac+5 (école d ingénieurs ou université).
Expérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets techniques Connaissances
dans le domaine de la logistique chantier. Connaissance générale du fonctionnement
des centrales REP.
Savoir faire : Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse. Aptitude à fixer les
priorités des affaires à traiter en fonction des enjeux technico-économiques. Capacité
à piloter des prestataires externes. Capacité à représenter le service dans les
missions externes à UTO.
Savoir être : Capacité d'initiatives. Autonomie. Qualités relationnelles et capacité à
travailler en équipe. Aptitude à la négociation. Savoir rendre compte par un reporting
adapté et préventif.

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

Mickaël CHAMPAIN
Téléphone : 01 78 37 02 52

Ref 21-18851.01
EDF

26 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service CONDUITE 1/2
SHQ AT

Position C
619

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
GF 14

1 Responsable Sous Projet D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi a pour mission :
- d'assurer la gestion du planning de l'arrêt de tranche,
- d'effectuer l'étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d'affaires d'ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d'arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 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.

Action
immédiate

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : Service Conduite 1/2
Fax : 03 82 51 79 21

Ref 21-18838.01

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 65

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC ACCELERATION DE L INNOVATION E

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Responsable Affaires H/F

620

Description de l'emploi

Au sein de la DSIN, le dispositif Pulse Studio a pour mission de mettre en place une
dynamique collective allant de l innovation à l industrialisation. Il s agit d impulser,
cadrer et piloter les innovations de la Direction Commerce dans le domaine du
numérique et des systèmes électriques intelligents afin d en dégager de la valeur
pour le groupe. Les deux axes de travail principaux sont :
- L identification de modèles d affaires en rupture afin d en dégager de la valeur
tout en maîtrisant les risques
- L incubation de projets numériques pour accélérer l innovation et la sécurisation de
l industrialisation des initiatives valorisables
Pulse Studio est divisé en 3 parties :
Innovation Participative dont l objectif est de tirer profit du potentiel de créativité
des salariés d EDF Commerce
Business : dispositif visant à accélérer la création de nouvelles offres innovantes
pour nos clients
Performance & Expérience Client : dispositif permettant de faire des Proofs of
concepts (POC) pour tester des initiatives numériques que l on pense créatrices de
valeur. Ces expérimentations sont réalisées de manière transverse à EDF
(implications de la DSIN, des Directions Métier, la R&D ) et/ ou en partenariat
(filiales EDF, start-ups, entreprises d autres secteurs).
L emploi est rattaché à l entité Accélération de l Innovation au sein de DSIN
Commerce. Sur Pulse Studio Business l emploi a en charge un projet business en
continu. Le reste du temps sera consacré au Portefeuille Pulse Studio Performance &
Expérience Client.
Sur PEX la mission consiste à piloter des POCs et à contribuer à l animation du
dispositif.
Sur Pulse Studio Business son activité consistera à développer, du sourcing
jusqu à leur déploiement, des projets d innovation. Ces projets devront permettre de
faire émerger des solutions et/ou produits opérationnels au service de l activité
commerciale du pôle CST.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises pour cet emploi sont :
Très bon relationnel, capacité à faciliter le dialogue entre les acteurs, grande
capacité d adaptation
Expérience en pilotage de projets transverses
Dynamisme, capacité d animation d ateliers dans un environnement multi-acteurs
sur différents thèmes (revue de processus, parcours client, développement de
maquettes, )
Capacité de gestion des points de passage des livrables projets et des délais
Esprit d équipe
Une expérience au sein de structures dédiées à l innovation serait un plus
Formation Bac+5, technique ou Commerce/innovation disposant de notions IT et de
facilités à dialoguer avec les développeurs.

Lieu de travail

420, rue d Estienne d Orves 92700 Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

ELISABETH KHELFAOUI
Téléphone : 0618577323

28 oct. 2021
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Ref 21-18830.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
304002009 ESSAIS FA3 FFP

Position C

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 14

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international.Au sein du service Essais de démarrage, vous êtes au c ur des enjeux
d'Edvance en étant responsable de la documentation de mise en service des
équipements de la centrale nucléaire et appui des essais sur site.
Dans le cadre de votre mission :
-Vous travaillez sur le projet Flamanville 3 depuis Lyon,
-Vous intervenez principalement sur les essais des systèmes électriques (tableaux
électriques, interface contrôle-commande) tout en ayant l'opportunité d'appréhender
les autres domaines notamment les systèmes fluide et ventilation,
-Vous apportez un appui technique aux chargés d étude HVAC basés à Lyon au sein
de l antenne ESS,
-Vous participez à la définition de la stratégie des essais de requalification pour l'ilot
nucléaire,
-Vous participez à des groupes de travail avec les équipes de l aménagement de
Flamanville pour préparer les essais en dur sur le site et la levée des freins liés
à la documentation essais au préalable,

Profil professionnel
Recherché

-Vous participez aux différentes phases de coupures électriques et
contrôle-commande, un jalon primordial pour le projet Flamanville 3,
-Vous êtes responsable de l analyse deuxième niveau des résultats d'essais des
systèmes électriques, dont les diesels, jusqu à la mise en service de la tranche,
-En phase de démarrage, vous
apportez un support réactif aux essayeurs du site, en collaboration avec les autres
services métiers d'EDVANCE et de l aménagement à Flamanville
planifier et sécuriser la documentation nécessaire en amont et en aval des essais
s assurer de la cohérence des résultats des essais avec les requis de sûreté
Aussi, au besoin, vous êtes le relai du chef de groupe FFP au sein de ESS Lyon et
vous serez amené à représenter le service ESS à Lyon à des réunions de direction
(logistique, reporting, etc.)

Lieu de travail

GRANDE HALLE LYON
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

QUEMENER CHARLELY

27 oct. 2021
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Ref 21-18788.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 - AGENCE IDF
62794011 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 14

1 Pilote Production De Services It H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIT, le Centre de Services Partagés Informatique Télécoms Services
aux utilisateurs et Proximité (CSP IT-SUP) offre à ses clients du groupe EDF toute la
gamme des services IT : la bureautique et les services associés, la téléphonie,
l exploitation des systèmes d information et des infrastructures informatiques et
télécoms, le conseil et l expertise.
Le Pôle Production des Services (PDS) au sein de l'agence IDF assure la délivrance
des services par le pilotage des processus ITIL, le pilotage de l infogérant et de la
sous-traitance ainsi que la gestion des actifs.
L'emploi de pilote de production des services IT garantit la production des services
sur son périmètre, tant en qualité qu en niveau de performance, en contrôlant les
processus, en analysant les éventuels écarts et en validant les solutions retenues.
En tant que Correspondant Régional (CR), vous êtes l interface régionale du
domaine dont vous avez la charge en étant en relation avec les autres acteurs
régionaux de la production des services (BO, pôles services, experts régionaux).
Intégré(e) au sein d un collectif transverse à tout IT-SUP pour piloter, suivre
et optimiser son parc d actifs physiques et ses stocks, et sous la responsabilité de
l animateur du domaine « actifs », votre mission consistera principalement à :
- Animer la relation avec les différentes parties prenantes sur sa région (experts
techniques, chefs de projet, relation client, ) et remonter les besoins à l animateur.
- Accompagner ou piloter le déploiement des actions d optimisation et de fiabilisation
en
région.
- Suivre et optimiser la performance des services à l aide de tableaux de bord.
- Veiller à la disponibilité des matériels sur sa région pour assurer la délivrance des
services auprès des utilisateurs / opérateurs.
Vous aurez également la mission d'animer la filière des correspondants
environnement au sein de l'agence et d'y piloter le budget relatif aux actions de
traitement des déchets D3E.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, pédagogie et esprit d'initiative seront utiles pour exercer le poste.
Votre intérêt pour notre domaine d activité et vos qualités relationnelles, vous
permettront de vous adapter rapidement et de réussir votre mission.

Compléments
d'information

Des déplacements en région parisienne et ponctuellement sur les sites ITSUP sont à
prévoir.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge
91120 PALAISEAU PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

623

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Olivier TAGLIAFERRI
Téléphone : 06.64.52.63.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-17983.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE
DIR IDF
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 23 03 B

Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE FACILITY MANAGEMENT

GF 14

1 Manager Performance Fm & Travaux - H/F

Description de l'emploi

Le Responsable du Groupe Performance FM et Travaux est responsable de la
performance technique et économique des domaines FM et travaux d exploitation
sur le périmètre de la DIR.
Sous la responsabilité du Chef du Département Exploitation,il :
Manage le Groupe Performance FM et Travaux :
- Pilote, coordonne et supervise les missions des salariés sous sa responsabilité
- Fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité
Propose au Chef du Département Exploitation les objectifs de performance et le
cadrage des budgets de l exploitation de la DIR
Contrôle et valide les commandes passées par son équipe selon les seuils de
délégation confiés par le Chef du Département Exploitation
-S assure de l atteinte des objectifs de performance de l exploitation de la DIR
-Est l interlocuteur privilégié du Contrôle de Gestion sur l activité et les budgets
d exploitation de la DIR
-Supervise la conformité réglementaire du parc :
- S assure que la Direction Exploitation diffuse / décline auprès de son équipe les
évolutions réglementaires et les politiques Groupe / DIG sur le domaine
- S assure que son équipe met en oeuvre dans les contrats, procédures et
indicateurs métiers les évolutions réglementaires et politiques Groupe et DIG
applicables aux domaines FM et Travaux
- Assure la vision consolidée de la situation réglementaire du parc de la DIR
S assure que son équipe contribue aux différents réseaux d expertises animés par
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la Direction Nationale (remontée des REX des contrats FM et PTI, des besoins
d évolution )
Organise le dialogue et intervient en tant que de besoin auprès des fournisseurs
régionaux (étapes majeures de la vie des contrats, litiges )
Valide les axes d amélioration des prestations, de rationalisation des achats et de
développement de l expertise technique en lien avec les Gestionnaires de Domaines
FM et Travaux
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience en pilotage de contrats

Compléments
d'information

Il assure également la vision consolidée de la situation réglementaire de l ensemble
du parc de la DIR.

Lieu de travail

Site de Smartside
4 Rue Floréal
75017
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Karim BACHRI
Téléphone : tél: 06 27 32 18 79

19 oct. 2021

Mail : karim.bachri@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Erreur sur la structure qui est 6222 23 03 B et non de la 6222 25 03 B.
Cette publication concerne la DIR IDF et non la DIR SE

Ref 21-18710.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973201

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingénieur 2 H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l équipe Patrimoine de la Direction Industrie et sous l'animation d un
Chargé de Mission, le titulaire de l'emploi contribue à l'animation du domaine Génie
Civil auprès des 6 unités de production et des 2 unités d'ingénierie d EDF Hydro qui
se décline en :
- connaissance de l état du patrimoine et vision prospective, pilotage et participation
à des groupes de travail et d'animation du domaine Génie Civil, organisation de
colloques métiers,
- Pilotage du GPF Ecluses et appui à Hydro Est pour la gestion des Ouvrages à Suivi
Particuliers, la gestion des incidents et l accompagnement des dossiers à fort enjeu
pour le compte de la Direction.
- contribution à la Politique de Relations Industrielles et Achats (PRIA) Génie Civil,
- contribution à l'élaboration et la mise à jour du Référentiel Technique du domaine
Génie Civil (doctrines, préconisations),
- pilotage stratégique de projets nationaux et d actions de préparation de l avenir
des Unités d Ingénierie,
- accompagnement des évolutions réglementaires et appui aux unités opérationnelles
pour leur mise en application,
- pilotage du contrat national pour le dispositif d alerte sismique,
- appui client national pour des projets nationaux de R&D en lien avec le Génie Civil,
- analyse de dossiers à fort enjeu pour EDF Hydro, pour le compte de la Direction.
Durée du mandat : 3 ans minimum.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) de formation Génie Civil et/ou Hydraulique ayant une expérience dans le
domaine de la production hydraulique en unité d'ingénierie ou de production.
Compétences : dynamique, pro-actif, sens du relationnel, capacités d animation de
réseaux, organisation et animation de réunions, autonomie, travail en équipe,
communication à l oral, connaissance du fonctionnement d EDF Hydro.

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif mon Job en Proximité

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411
69507 LYON CEDEX 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Laurent BESSADI
Téléphone : 0786269946
Mail : laurent.bessadi@edf.fr

Ref 21-18706.01
EDF

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION RH 3M
DEPARTEMENT EXPERT QUALI METH
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Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Appui Expertise Contractuelle Et Qualité Des Marchés 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 Ressources Humaines, Méthode et Modes de Management
(DRH3M) :
Accompagne et conseille la filière Achat pour des achats plus performants et de
qualité, pour simplifier et améliorer les pratiques quotidiennes, tout en respectant le
cadre réglementaire
Anime la communication pour le compte de toute la DAG
Assure le dialogue social, accompagne les managers et les salariés dans le cadre
de la politique Ressource-Humaine définie par le Groupe (développement des
compétences, parcours professionnels, questions individuelles en lien avec le CSP
RH, )
Accompagne les transformations et les changements de la DAG.

Rattaché(e) au Responsable Qualité et Méthode de la Direction Ressources
Humaines Méthodes Management, l emploi a notamment en charge les missions
suivantes :
Il assure des missions d expertise en ingénierie contractuelle en appui des acteurs
de la DAG,
Il contribue à garantir la qualité des marchés,
Il élabore, met à jour et améliore en continu le référentiel documentaire et décline les
nouveautés réglementaires du service juridique achat dans les documents d achats,
Il contribue au développement des compétences de la DAG en expertise
contractuelle et qualité des marchés.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- - capacité d analyse et esprit de synthèse
- rigueur
- sens relationnel,
- avoir le sens de la critique
- être pédagogie
- capacité à conduire des audits qualité
- savoir identifier les risques et opportunités
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à révoir

Lieu de travail

AL PIERREGILLES DE GENNES 33700 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

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-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

26 oct. 2021
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Lison SOLER
Téléphone : Téléphone : 06 66 63 12 64

DE MAYENNE Sandrine
Téléphone : Téléphone : 06 98 21 76 43

Ref 21-18700.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIFICATIONS ILOT NUCLEAIRE VD3(05081)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARCE Ludovic

Ref 21-18690.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781403 CONTRATS

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 14

1 Pilote De Contrats H/F
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Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée !
La Direction ITO exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).
Au sein de cette Direction, vous serez Pilote de Contrats au sein du groupe Contrats
du Département Synergie.
Vous assurerez le pilotage de contrats transverses de la Direction ITO, (Marchés de
prestation, infogérance, matériel...) dont les consommateurs sont éventuellement
dans toutes les directions du groupe EDF et filiales
Vos principales activités seront :
- Piloter et optimiser l'élaboration des contrats en impliquant les contributeurs dans
une boucle d'amélioration continue
- Contrôler les risques, notamment des coûts et des délais dans le cadre de
l éxécution des contrats.
- Optimiser les positions contractuelles d EDF en protection et défense de ses
intérêts
- Piloter les problématiques contractuelles en visant l optimisation des clauses
négociées avec le co-contractant
- Limiter les risques de litiges et contentieux
- Capitaliser, communiquer les informations clés du contrat
- Apporter appui et conseil aux acteurs métiers du domaine, en identifiant et en
partageant les bonnes pratiques et axes d'amélioration possible
- Réaliser un reporting contractuel et budgétaire des contrats
- Etre force de proposition dans la démarche de transversalité de ce département.
Une première expérience dans le Contract Management est requise pour ce poste.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'autonomie et d'organisation ;
Sens de l'analyse, de la synthèse et rigueur ;
Aisance relationnelle, travail en équipe ;
Capacité de négociation ;
Maitrise des outils bureautiques dont Excel ;
Expérience dans le domaine IT.

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Cet emploi est éligible au dispositif PROXIJOB. Le planning des présences sur le site
de Nanterre sera établi conjointement avec le manager dans le respect des principes
PROXIJOB à savoir un nombre de jours travaillés sur le site en proximité de votre
domicile supérieur à 50%.
Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Christelle LEMOINE
Téléphone : Lync

Ref 21-18646.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781403 CONTRATS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe Adjoint H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée !
La Direction ITO exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).
Au sein de cette Direction, vous serez adjoint au Manager Première Ligne du groupe
Contrats au sein du Département Synergie.
De part votre positionnement, vous appuyez le manager de l'équipe et il est attendu
que vous réalisez les mêmes missions, pour permettre notamment une continuité de
service. Vous assurerez, donc, l'encadrement et le fonctionnement optimal de votre
équipe en garantissant l'atteinte des objectifs fixés.
Vos principales activités seront :
- Organiser l'activité de l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés
- Animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe
- Maintenir et développer les compétences des collaborateurs
- Effectuer le reporting de l'activité
- Participer aux projets d'optimisation de l'organisation des activités (processus, outils,
SI) ou à des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur les orientations stratégiques du groupe ;
Capacité d'autonomie et d'organisation ;
Management humain ;
Sens de la synthèse ;
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Aisance relationnelle.
Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Christelle LEMOINE
Téléphone : Lync

Ref 21-18612.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
EQUIPE MOE
41917078

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 14

1 Ingénieur 2 D'affaires Et Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) a pour mission de maintenir l'outil de production en condition opérationnelle
et de le pérenniser.
L'Ingénieur Appui Technique intégré à la cellule "expertise" est rattaché au Manager
de l'Equipe MOE de la MATEM :
- Il accompagne les équipes opérationnelles de maintenance et les Chargés d'Affaires
EMOE dans la validation de choix techniques au regard des règles de l'Art et des
référentiels techniques internes et externes;
- Il rédige les relevés de position de la cellule;
- Il anime le PEX/REX Technique de la maintenance;
- Il assure le pilotage opérationnel des affaires complexes (intervenants multiples), de
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la revue d exigences à la requalification (rédaction CCTP, consultation, commande,
approvisionnements, études, suivi des jalons et des travaux, mises à jour des
données et référentiels/plans, REX et archivage).
- Il est en appui au client MOA pour les diagnostics des équipements en particulier
suite aux aléas ou à la détection de précurseurs.
- Il propose des solutions technico-économiques pertinentes au regard de la
performance de la concession.
- Il peut proposer une cotation SAPHYR après travaux au correspondant famille.
- Il pilote le budget de ses affaires et assure un reporting rigoureux sur les ressources
engagées (HJ MOE et dépenses externes).
- Il applique la Politique de Relation Industrielle, les procédures d achat et de suivi de
contrat.
- Il peut être missionné contract manager.
- Il peut être missionné pour le pilotage de gros arrêts (PI2R).
La finalité de la fonction consiste à garantir la qualité, les délais, les coûts, la sécurité
et la sûreté hydraulique des chantiers assurés par la Mission Appui Technique
Exploitation Maintenance.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité.
Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
Technicien, Ingénieur expérimenté dans le domaine de l'hydraulique.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité. Esprit
d analyse et sens de l initiative.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler à Mulhouse (MR 24,5%)ou Plobsheim (MR 25%).
Des déplacements peuvent être nécessaires sur l ensemble du territoire de l Unité
et également sur le territoire du GEH Massif de l Est.
Ces déplacements s effectueront conformément à la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
et Pack Mobilité Facilitée selon les mesures en vigueur.

Lieu de travail

Mission Appui Technique Exploitation Maintenance
Usine Hydroélectrique d'Ottmarsheim
BP7
68490 OTTMARSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Jean-Marc LAGRANGE
Téléphone : 06 07 38 29 87

Ref 21-18991.01
RTE

Equipe MOE

26 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Pôle SI, Licences, Pilotage, Achats Gestion (SILLAGE)

Position
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Contexte :
Dans le cadre de la mise en uvre des évolutions de l organisation de la DSIT, l équipe
SILLAGE recherche un chef de pôle afin de piloter les activités de gestion, pilotage contractuel,
achats ainsi que l activité licences.
Missions :
L emploi coordonne les missions confiées à son pôle et contrôle la qualité de l expertise
produite.
Activités
- Il réalise les activités de manager de proximité pour son pôle.
- Il propose des orientations en matière d objectifs pour son pôle, 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 pôle.
- Il réalise les arbitrages dans son domaine d activité.
- Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son pôle.
- Il maintient le niveau d expertise de son pôle.
- Il est sollicité en tant qu expert de son domaine d activités et supervise la qualité de la
production de son entité.
- Il porte et contrôle la mise en uvre des priorités de l entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d une expérience en management, une maîtrise des domaines achats, gestion et
pilotage contractuel ainsi qu une bonne connaissance du Système d Information et des process
associés.
Disposer d un réel sens du service et d une appétence pour accompagner les collectifs sur son
périmètre d action.
Les qualités suivantes sont requises :
Qualité relationnelle et de dialogue
Ecoute
Rigueur
Qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
Capacité d analyse et de synthèse
Compétences du référentiel MANAGEMENT / MDP
Connaître les méthodes de conduite de projet et les avoir pratiquées
Savoir prescrire et piloter des prestations externes d ingénierie SI et de prestations
récurrentes.

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

Sébastien HENRY

Isabelle TANGUY
Téléphone : +33141021326

28 oct. 2021
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Ref 21-18990.01

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Service et Ingénierie (DESIGN)
Pôle Etude et Ingénierie du Poste de travail (PEPSI)

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
Contexte :
Dans le cadre de la mise en uvre des évolutions de l organisation de la DSIT, le département
DESIGN recherche un chef de pôle SI pour le pôle Etude et Ingénierie du Poste de travail
(PEPSI). Le département est en charge, sur les systèmes d information de RTE, des activités
d ingénierie et d expertise et de la mise en place d offres de service transverses avec des
responsabilités lisibles et rapprochant les mondes tertiaires et industriels.
Le pôle PEPSI est plus spécifiquement en charge de l'ingénierie, la mise en place et la
maintenance des socles techniques pour les postes de travail, la messagerie d entreprise, les
infrastructures bureautiques, la téléphonie fixe et mobile, les moyens d impressions, la
télédistribution des logiciels.
Missions :
L emploi coordonne les missions confiées à son pôle et contrôle la qualité de l expertise
produite.
Activités
- Il réalise les activités de manager de proximité pour son pôle.
- Il travaille pour le compte d un métier et porte des objectifs de la feuille de route de son entité.
- Il a la responsabilité d un portefeuille d affaires à forts enjeux et à risques élevés.
- Il propose des orientations en matière d objectifs pour son pôle, 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 pôle.
- Il réalise les arbitrages dans son domaine d activité.
- Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son pôle.
- Il maintient le niveau d expertise de son pôle.
- Il est sollicité en tant qu expert de son domaine d activités et supervise la qualité de la
production de son entité.
- Il porte et contrôle la mise en uvre des priorités de l entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d une expérience confirmée sur les Systèmes d Information, développer une
appétence technique et fonctionnelle autour des activités bureautique, disposer d un sens du
service à l attention des utilisateurs.
Les qualités suivantes sont requises :
Qualité relationnelle et de dialogue
Ecoute
Rigueur
Qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
Capacité d analyse et de synthèse
Compétences du référentiel MANAGEMENT / MDP
Savoir mettre en uvre les méthodes de conduite de projet
Savoir assurer la responsabilité d'un projet : définir le périmètre et le lotissement, négocier des
ressources, garantir des résultats, décider, arbitrer
Savoir prescrire et piloter des prestations externes d ingénierie SI et de prestations
récurrentes (Centre de Services).
Savoir mettre en uvre les méthodes d ingénierie SI
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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 postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Laurent POTIER
Téléphone : +33664936089

Isabelle TANGUY
Téléphone : +33141021326

Ref 21-18989.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Service et Ingénierie (DESIGN)
Pôle Outils et Service aux Applications

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
Contexte :
Dans le cadre de la mise en uvre des évolutions de l organisation de la DSIT, le département
DESIGN recherche un chef de pôle SI pour le Pôle Outils et services aux applications (OSA). Le
département est en charge, sur les systèmes d information de RTE, des activités d ingénierie et
d expertise et de la mise en place d offres de service transverses avec des responsabilités
lisibles et rapprochant les mondes tertiaires et industriels.
Le pôle OSA est plus spécifiquement en charge de l ingénierie de l outillage et des offres de
services relatifs à la supervision des infrastructures et des applications, aux données de masse
(Big Data), aux transferts inter-applicatifs, aux outils et services DEVOPS.
Missions :
L emploi coordonne les missions confiées à son pôle et contrôle la qualité de l expertise
produite.
Activités
- Il réalise les activités de manager de proximité pour son pôle.
- Il travaille pour le compte d un métier et porte des objectifs de la feuille de route de son entité.
- Il a la responsabilité d un portefeuille d affaires à forts enjeux et à risques élevés.
- Il propose des orientations en matière d objectifs pour son pôle, 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 pôle.
- Il réalise les arbitrages dans son domaine d activité.
- Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son pôle.
- Il maintient le niveau d expertise de son pôle.
- Il est sollicité en tant qu expert de son domaine d activités et supervise la qualité de la
production de son entité.
- Il porte et contrôle la mise en uvre des priorités de l entreprise.
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Profil professionnel
Recherché

Disposer d une expérience confirmée sur les Systèmes d Information, développer une
appétence technique et fonctionnelle autour des outils transverses aux service des applications
(supervision, devops, flux, ), disposer d un sens du service à l attention des chefs de projet.
Les qualités suivantes sont requises :
Qualité relationnelle et de dialogue
Ecoute
Rigueur
Qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
Capacité d analyse et de synthèse
Compétences du référentiel MANAGEMENT / MDP
Savoir mettre en uvre les méthodes de conduite de projet
Savoir assurer la responsabilité d'un projet : définir le périmètre et le lotissement, négocier des
ressources, garantir des résultats, décider, arbitrer
Savoir prescrire et piloter des prestations externes d ingénierie SI et de prestations
récurrentes (Centre de Services).
Savoir mettre en uvre les méthodes d ingénierie SI

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

Laurent POTIER
Téléphone : +33664936089

Isabelle TANGUY
Téléphone : +33141021326

Ref 21-18988.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Service et Ingénierie (DESIGN)
Pôle Offre de Services (PODS)

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
Contexte :
Dans le cadre de la mise en uvre des évolutions de l organisation de la DSIT, le département
DESIGN recherche un chef de pôle SI pour le Pôle Offre de services (PODS). Le département
est en charge, sur les systèmes d information de RTE, des activités d ingénierie et d expertise
et de la mise en place d offres de service transverses avec des responsabilités lisibles et
rapprochant les mondes tertiaires et industriels.
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Le pôle Offre de services, à vocation transverse, tant vers l interne DSIT, que vers l externe
(chefs de projets à composante SI&Télécom et utilisateurs finaux du SI) est plus spécifiquement
en charge de :
- l élaboration, la publication et l animation des offres de service.
- la Communication technique transverse sur le périmètre SI&T
- l interface privilégiée avec le CORS-N
- l animation autour des projets ayant une composante SI&Télécom
- l animation de la Filière SI, en lien avec l ensemble des acteurs concernés
- le rôle de référent fonctionnel applicatif pour les applications du SI nécessitant une animation
transverse
Missions :
L emploi coordonne les missions confiées à son pôle et contrôle la qualité de l expertise
produite.
Activités
- Il réalise les activités de manager de proximité pour son pôle.
- Il travaille pour le compte d un métier et porte des objectifs de la feuille de route de son entité.
- Il a la responsabilité d un portefeuille d affaires à forts enjeux et à risques élevés.
- Il propose des orientations en matière d objectifs pour son pôle, 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 pôle.
- Il réalise les arbitrages dans son domaine d activité.
- Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son pôle.
- Il maintient le niveau d expertise de son pôle.
Profil professionnel
Recherché

- Il est sollicité en tant qu expert de son domaine d activités et supervise la qualité de la
production de son entité.
- Il porte et contrôle la mise en uvre des priorités de l entreprise.

PROFIL RECHERCHE
Disposer d une expérience confirmée sur les Systèmes d Information, développer une
appétence pour l accompagnement, le conseil et l exposition des Offres de Services. Disposer
d un vrai sens du service à l attention des chefs de projet et des utilisateurs.
Les qualités suivantes sont requises :
Qualité relationnelle et de dialogue
Ecoute
Rigueur
Qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
Capacité d analyse et de synthèse
Compétences du référentiel MANAGEMENT / MDP
Savoir mettre en uvre les méthodes de conduite de projet
Savoir assurer la responsabilité d'un projet : définir le périmètre et le lotissement, négocier des
ressources, garantir des résultats, décider, arbitrer
Savoir prescrire et piloter des prestations externes d ingénierie SI et de prestations
récurrentes (Centre de Services).
Savoir mettre en uvre les méthodes d ingénierie SI

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 postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Laurent POTIER
Téléphone : +33664936089

Isabelle TANGUY
Téléphone : +33141021326

Ref 21-18987.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Service et Ingénierie (DESIGN)
Pôle Expertise et Ingenierie datacenter

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
Contexte :
Dans le cadre de la mise en uvre des évolutions de l organisation de la DSIT, le département
DESIGN recherche un chef de pôle SI pour le Pole Expertise et Ingénierie datacenter (PEPITE).
Le département est en charge, sur les systèmes d information de RTE, des activités
d ingénierie et d expertise et de la mise en place d offres de service transverses avec des
responsabilités lisibles et rapprochant les mondes tertiaires et industriels.
Le pôle PEPITE est plus spécifiquement en charge de l ingénierie, la mise en place et la
maintenance des socles techniques présents dans les Datacenter (physiques et virtuels), des
infrastructures de virtualisation, de stockage, des bases de données, de sauvegarde, des
réseaux locaux et répartition de charges.
Missions :
L emploi coordonne les missions confiées à son pôle et contrôle la qualité de l expertise
produite.
Activités
- Il réalise les activités de manager de proximité pour son pôle.
- Il travaille pour le compte d un métier et porte des objectifs de la feuille de route de son entité.
- Il a la responsabilité d un portefeuille d affaires à forts enjeux et à risques élevés.
- Il propose des orientations en matière d objectifs pour son pôle, 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 pôle.
- Il réalise les arbitrages dans son domaine d activité.
- Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son pôle.
- Il maintient le niveau d expertise de son pôle.
- Il est sollicité en tant qu expert de son domaine d activités et supervise la qualité de la
production de son entité.
- Il porte et contrôle la mise en uvre des priorités de l entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d une expérience confirmée sur les Systèmes d Information, développer une
appétence technique et fonctionnelle autour des activités d infrastructures backoffice, disposer
d un sens du service à l attention des chefs de projet.
Les qualités suivantes sont requises :
Qualité relationnelle et de dialogue
Ecoute
Rigueur
Qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
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Capacité d analyse et de synthèse
Compétences du référentiel MANAGEMENT / MDP
Savoir mettre en uvre les méthodes de conduite de projet
Savoir assurer la responsabilité d'un projet : définir le périmètre et le lotissement, négocier des
ressources, garantir des résultats, décider, arbitrer
Savoir prescrire et piloter des prestations externes d ingénierie SI et de prestations
récurrentes (Centre de Services).
Savoir mettre en uvre les méthodes d ingénierie SI

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

Laurent POTIER
Téléphone : +33664936089

Isabelle TANGUY
Téléphone : +33141021326

Ref 21-18986.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Service et Ingénierie (DESIGN)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Adjoint Au Chef De Departement En H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Contexte :
Dans le cadre de la mise en uvre des évolutions de l organisation de la DSIT, le département
DESIGN recherche un adjoint au chef de département. Le département est en charge, sur les
systèmes d information de RTE, des activités d ingénierie et d expertise (Datacenter, Poste de
travail, Télécommunication, Cyber sécurité, Echanges ) et de la mise en place d offres de
service transverses avec des responsabilités lisibles et rapprochant les mondes tertiaires et
industriels.
Missions :
L emploi exerce des activités de management pour son département dans le cadre de sa
délégation.
Il exerce des responsabilités techniques ou administratives selon le domaine d activité de son
département
Il prend part à tout ou partie des missions du Chef de Département, en le secondant.
Activités
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Il conduit l appropriation et la mise en uvre des politiques de RTE sur le domaine d activités
du département.
Il analyse les points forts et les points faibles des activités de son entité en vue de proposer des
axes d amélioration à court terme, et formule des suggestions sur les stratégies à moyen terme.
Il participe à la définition des évolutions de son département.
Profil professionnel
Recherché

Disposer d une expérience confirmée sur les Systèmes d Information, plus précisément sur au
moins un ou plusieurs des périmètres : Offre de service, gestion de projets, architectures,
exploitation, expertise technique.
Environnements SI Tertiaire et Industriel : Infrastructures, Outil d exploitation, Telecom,
Sécurité, Données,
Les qualités suivantes sont aussi requises :
- qualité relationnelle et de dialogue
- écoute
- rigueur
- curiosité
- indépendance d esprit
- management d équipe
- qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
- capacité d analyse et de synthèse
- force de conviction
Notions sur le Référentiel de compétences Management Manager de proximité et Manager de
managers.
En fonction de son périmètre d activité, compétences attendues parmi celles des référentiels
des domaines professionnels
Savoir chercher l'information liée à son activité ou à l'entreprise
Savoir communiquer à l oral et à l écrit
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier
Savoir communiquer en anglais à l écrit et à l oral.
Savoir expliquer le fonctionnement du système d information

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

Laurent POTIER
Téléphone : +33664936089

Ref 21-18958.01
RTE

Isabelle TANGUY
Téléphone : +33141021326

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
RTE Opérations
CNER
STH
Pôle Exploitation Aérienne
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D etudes Projets H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6
Au sein du Pôle Exploitation Aérienne du CNER-STH, l emploi, dans le cadre d une vision
prospective, réalise des études et des projets à forts enjeux et à forte composante transverse.
De plus, l emploi est intégré au fonctionnement de l ensemble de l exploitation aéronautique
réalisée et pilotée par le STH en particulier sur le domaine drone.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans les métiers appliqués aux infrastructures des lignes aériennes est
souhaitée.
L emploi nécessite une bonne expérience de l activité exercée, des qualités d écoute, de
rigueur et des capacités d animation.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Services et Travaux Héliportés
1470 route de l aérodrome 84140 Avignon - Montfavet
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Laurent GIOLITTI
Téléphone : 04.32.73.48.01
Mail : laurent.giolitti@rte-france.com

Ref 21-18923.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION ACHEVEMENT ET ESSAIS
LOT ESSAIS SITE
45852004

Position C

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur De Permanence N2 H/F

Description de l'emploi

Au c ur des enjeux de mise en service sur l EPR Flamanville 3, l équipe des
Ingénieurs de Permanence a devant elle un programme particulièrement dense :
finalisation des essais systèmes sur le périmètre de la chaudière, préparation et
réalisation des phases d essais d ensemble préalables au chargement (dont les
requalifications d ensemble de début 2022, qui verront la tranche revenir en état
d Arrêt à Chaud). Post chargement, vous participerez à la montée en puissance de la
tranche et aux grands transitoires. Doué de compétences fonctionnement et projet,
vous contribuerez directement à la mise en service de l EPR Flamanville 3.
Rattaché au lot essais au sein de la section Chaudière, l ingénieur de permanence
(IP) est un essayeur en charge de coordonner, réaliser ou de surveiller les essais sur
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le périmètre qui lui est affecté.
Hors phase d essai d ensemble, il joue le rôle d ingénieur chargé d essais sur un
ou des systèmes élémentaires de la chaudière, ou prépare les phases d essais
d ensemble.
Profil professionnel
Recherché

Durant les phases d essais d ensemble, les ingénieurs de permanence peuvent
prendre deux rôles :
IP en quart : l IP en quart prend la responsabilité de Chargé d Exploitation sur le
périmètre de la Zone d Essais d Ensemble (ZEE). Il est responsable de la sécurité
des personnes et des matériels sur la ZEE. Il réalise des essais et coordonne les
essais réalisés par d autres chargés d essais dans la ZEE, conformément au
planning . Il gère les interfaces en temps réel avec l exploitant, FRAMATOME, les
essayeurs et les monteurs sur la ZEE. Il fait partie d un tour qui permet de réaliser
ces essais en 3x8.
IP hors quart : en support de la zone d essais d ensemble, l IP hors quart est
responsable de tenir le planning de la ZEE » à jour. A ce titre, il gère les interfaces
avec les autres essayeurs, les monteurs et autres métiers de l exploitant hors temps
réel. Il peut prendre en charge le pilotage de certains aléas. Il fait partie d un tour qui
permet d apporter le support nécessaire à la ZEE (par exemple 2x8, 7 jours sur 7)

Compléments
d'information

De formation technique avec connaissance solide du fonctionnement d une centrale
REP et des compétences projet, vous souhaitez vous investir pleinement sur la mise
en service de l EPR Flamanville 3.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine du fonctionnement, de la sûreté, de la
qualité et de la sécurité est souhaitée.
Taux de service actif de 40% « Technicien et Ingénieur Chantier Essais»
Astreinte éventuelle
Travaux postés
Travaux en astreinte
Un poste a une durée moyenne de 3 à 4 ans en moyenne en général.

Lieu de travail

Site FLAMANVILLE FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

ASCT

MAHE Adrien
Téléphone :

Ref 21-18911.01
EDF

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
Ligne projets Services Groupe (3050 89)
Groupe pilotage et ingénierie de projet (3050 89 01)

Position B
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
GF 15

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Groupe Projet de la Ligne Service Groupe, le Titulaire intervient sur les
différents projets d Ingeum (notamment sur les affaires nucléaires) en phase
d études et de réalisation. Il est principalement chargé, pour les équipements
mécaniques de :
- consolider techniquement la phase avant projet (APS, APD)
- définir les matériels répondant le mieux au cahier des charges du client, en
encourageant l innovation
- établir et valider les spécifications techniques et les réquisistions d achat des
équipements et prestations, en veillant au cadre réglementaire
- participer à l évaluation technique des fournisseurs
- assurer la coordination technique et projet des contrats (contrôle des études des
fournisseurs, gestion des interfaces, gestion contractuelle et respect des
engagements QCD)
- assurer la capitalisation du retour d expérience et la veille technologique en
rédigeant des spécifications techniques standard ou guides méthodologiques pour le
groupe.
Il sera amené à coordonner les études de différents métiers pour la réalisation d'un
ouvrage ou le pilotage d une affaire. Il travaille en étroite collaboration avec les
intervenants des différentes lignes d Ingeum (projeteurs, ingénieurs études, projet,
Direction Technique et Innovation, les lignes France et International).
Dans le cadre du suivi de ses affaires, d expertises ou de participation à du partage
et retour d expérience, le titulaire pourra être amené à faire des déplacements sur les
sites d ingénierie et de production du groupe EDF mais aussi sur les sites liées aux
affaires internationale

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Généraliste possédant de bonnes connaissances de l'ingénierie, des
équipements, du matériel et du fonctionnement des centrales thermiques et nucléaire.
Autonomie, Capacités d analyse et faculté d adaptation, bon relationnel.
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.
Services sédentaires.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DOM ou à
l étranger à prévoir

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

Arnaud BEN GUIGUI
Mail : arnaud.benguigui@edf.fr

Ref 21-18865.01
EDF

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
SURETE EXIGENCES FONCTIONNELLE (04143)
Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 MARSEILLE Cedex 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FARGEOT MATHIAS
Téléphone :

28 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 14 oct. 2021

Ref 21-18680.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT MAJOR BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position B

Achats - Approvisionnement
CONTRÔLEUR DE GESTION

GF 15.16.17

1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE propose à ses 11 millions de clients
particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel ainsi que
des services # JagisAvecENGIE.
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un Contrôleur Analyste - Chargé d études
portefeuille pour renforcer les activités de notre Direction Financière.

Profil professionnel
Recherché

Missions
Réaliser / superviser les photographies et les prévisions de portefeuille Gaz / Elec :
état du stock et mises à jour ; rapprochement entre les différentes bases (CRM,
comptabilité, flux Distributeurs) ; prévisions de campagnes commerciales mensuelles
; volumes à pré-hedger ; trajectoires budgétaires ; mise en place d un dashboard des
positions
Suivre les nouvelles offres :
644

o Identifier les impacts sur les prévisions de sourcing
o Adapter/sécuriser les chaînes front-to-back (du CRM à la facturation et à la
comptabilisation) pour permettre d évaluer la rentabilité
Contribuer aux activités de clôture et autres reportings réglementaires
Contribuer à l industrialisation des processus et outils Marge Energie
Compléments
d'information

Profil Recherché
- expérience probante (plus de 5 ans) en matière de manipulation de données, dans
un environnement IT complexe comportant des volets CRM et outil de facturation
- très bonne aisance avec SAP
- maîtrise d au moins un langage informatique tel que SAS, SQL ou Python
- connaissance des marchés de l énergie ou de B2C France est un atout
- Rigueur et esprit d analyse,
- Connaissance d anglais est indispensable

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92430 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06.99.79.28.68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- intitulé emploi

Ref 21-18818.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

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

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 15

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel Qualité du Site, des règles Générales liées à son domaine
d'activité, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité des installations,
l'emploi anime, supervise, coordonne, contrôle les équipes du Service, détermine les
délégations de pouvoir et prend des décisions afin de garantir les compétences et
l'organisation destinées à l'atteinte des objectifs définis pour le Service.
Poste susceptible de comporter une astreinte à terme avec obligation de résider dans
la zone d'habitat définie par le CNPE

Compléments
d'information
Taux de services actifs majoré de 20% avec astreinte.
Lieu de travail

CNPE DE PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Lydie ALBERTON
Téléphone : 02 35 57 66 01

Ref 21-18804.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
QUALITE DES COMPTES (06024)

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Contrôleur De Gestion Opérationnel Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
l unité, le titulaire de l emploi assure dans le cadre du processus de gestion de l Unité,
l activité Contrôle de Gestion liée aux projets de son périmètre afin de maîtriser les
coûts des projets. D une façon très générale, le contrôle des coûts d un projet (ou
d une affaire), c est :
- établir les coûts (achats externes et ingénierie interne) d origine (référence) du projet,
- suivre ceux-ci et mettre en évidence les points sur lesquels la référence n est pas
respectée,
- analyser les raisons de cette dérive,
- en tirer les conséquences prévisibles sur le projet (coût à terminaison voire planning),
- rechercher des solutions optimisées permettant, malgré la dérive, de maintenir les
objectifs initiaux du projet,
- ou alerter et donner les éléments nécessaires aux décideurs pour réorienter ou
modifier les objectifs du projet.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- 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
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyer votre candidature par mail :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN/F/EDF/FR@EDF

GAC JEAN-CHRISTOPHE

Ref 21-18792.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE RADIOPROTECTION SECURITE CAO

Position B

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingénieur Spécialiste Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de l UTO, le Département Expertise Technique (DET) développe des études
d ingénierie pour optimiser la durée de vie de ses installations. Cette direction
regroupe des ingénieurs spécialisés dans différents domaines techniques : la
conception et la mécanique, la fabrication et les matériaux, le soudage et la
métallurgie, la Prévention des Risques, la CAO et la simulation 3D, la robotique, la
comptabilisation des situations, etc.
L emploi concerne le domaine de la Radioprotection.
Au sein du DET, vous intégrez le Service Radioprotection Sécurité CAO, composé de
13 ingénieurs, qui a notamment la responsabilité de veiller à ce que les opérations de
maintenance de conception UTO soient élaborées en toute conformité avec les
réglementations sécurité et radioprotection et selon le référentiel DPN déclinant ces
réglementations. Dans le domaine de la radioprotection, l équipe est dotée de
moyens d études et d outils performants (PANTHERE) et de ressources
additionnelles (prestataires d études).
Dans ce cadre, vos missions principales seront de :
- Piloter l affaire CADOR,
- Réaliser des études par simulation numérique dans le cadre des opérations de
maintenance UTO,
- Réaliser ou porter un avis sur les documents radioprotection d intervention dans le
cadre d opérations de maintenance ou logistique de la phase de conception au
déroulement de l activité sur les centrales nucléaires,
- Présenter aux exploitants des centrales nucléaires les études d optimisation de la
radioprotection et les actions d accompagnement des opérations de maintenance
UTO.
- Participer à la veille réglementaire et mettre à jour les documents opérationnels
internes UTO,
- Assurer des actions de formation dans le domaine de la Prévention des Risques.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l organisation et rigueur dans la conduite des affaires, qualités
rédactionnelles, bonnes capacités d analyse et de synthèse souhaités. Sens du
relationnel et de l interaction avec de nombreux acteurs

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS

Vita DI GIANDOMENICO
Téléphone : 01 78 37 04 75

Ref 21-18755.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Si Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura en charge de réaliser 2 types d'activités:
- le suivi et la gestion transverse de sujets à enjeux impactant l'ensemble du pôle
Prisme (pôle applicatif assurant la fourniture de applications internes de la direction
technique)
- la réalisation d'études et de cadrage sur des projets impactant principalement le
périmètre des domaines fonctionnels du pôle Prisme sur des sujets transverses à la
DSI (réglementaires et/ou expérimentaux).
Cet emploi regroupe les activités suivantes :
* Accompagner les métiers pour la rédaction d'expressions de besoin ou de cahiers
des charges.
* Analyser des besoins fonctionnels, constituer ou mettre à jour les référentiels
fonctionnels (schéma d'urbanisme) en collaboration avec les équipes d'urbanisme et
d'architecture fonctionnelle
* Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant le domaine
* Animer (coordonner) des chantiers transverses du pôle
* Rédiger des fiches d'émergence, des dossiers de cadrage pour des comités
d'engagement.
* Produire des études d'urbanisme sur le périmètre des activités PRISME en
coordination avec les équipes UGD
En complément de ses missions principales, le titulaire devra également :
* Maintenir le portefeuille d'étude et de cadrage du pôle.
* Maintenir et outiller l'activité transverse
* Porter une démarche transverse et harmonisée au sein du pôle PRISME en
cohérence avec la gouvernance de la DSI.
L'activité est à réaliser travaille en étroite collaboration avec le réseau des autres
équipes de cadrage de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :
- Une expérience dans le monde du SI,
- Une bonne capacité à appréhender les sujets fonctionnels et techniques,
- une capacité à traiter des sujets en animation transverse
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- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
Compétences souhaitées :
La connaissance de méthologie de cadrage amont, type design thinking est un plus.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38287
L'emploi 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

BOROTLOTTI Luc
Téléphone : 07.61.44.55.78
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

Ref 21-18746.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION RH

Position B

SUPPORT
RH

GF 15.16.17

1 Responsable Rh Appui Au Management H/F
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Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers et 5 pôles supports.
La mission RH du pole support transverse COACH :
* Réalise la GPEC de la DSI (processus de recrutement, suivi de l'intégration des
nouveaux arrivants, formation, développement et suivi des parcours
professionnels,...)
* Traite les dossiers dont la DSI est porteuse en lien avec l'Unité Ressources des
fonctions nationales
* Garantit le respect des bonnes pratiques RH et des spécificités de la filière SI
* Gère le suivi des effectifs et les campagnes d'alternance, d'emplois de demain, de
rémunération.
En tant que Responsable RH Appui au Management, vous contribuerez aux activités
RH, en particulier sur les dossiers majeurs de la DSI :
- Mise en place de la filière expertise
- Optimisation de la politique d'internalisation de la DSI d'Enedis
- Elaboration des descriptifs des nouveaux emplois du RNM
- Traitement des dossiers complexes pour les passages en IRP ou pour les situations
salariés.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez :
* une compétence parmi les domaines suivants gestion RH et communication
* une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine
* une bonne maitrise des outils informatiques Excel et Powerpoint
* Une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau
* Un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener des
réunions
* un bon niveau rédactionnel et d'argumentation
* un sens de l'écoute et de la rigueur.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38146
L'emploi 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Fabrice RIETMANN
Téléphone : 01.81.97.43.61
Mail : fabrice.rietmann@enedis.fr

Ref 21-18696.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Gestion des
Risques Marchés et Valorisation"
6125 19 03 1

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Au sein de EDF R&D, le Département OSIRIS (138 personnes réparties en 7
groupes) intervient en appui au Groupe EDF dans le domaine du management
d'énergie (gestion des centrales, contrats clients, contrats financiers) en
environnement de marchés. Il développe des méthodes et outils d aide à la décision
pour les directions opérationnelles du groupe, et contribue à anticiper les ruptures du
système électrique et à quantifier leurs impacts.
Le groupe "Gestion des Risques Marchés et Valorisation" s'appuie sur des
compétences en mathématiques appliquées (optimisation, mathématiques
financières), en informatique scientifique et en Intelligence Artificielle pour réaliser des
études et des outils à usage de DCRG, Direction Financière, DOAAT, diverses filiales
du groupe, ... pour la mesure et la gestion de leurs risques financiers.
L'emploi est celui d'un ingénieur chercheur au sein de l'équipe Gestion des Risques
Marchés et Valorisation qui inclut les missions suivantes :
- réalisation d' études quantitatives reposant sur la modélisation des portefeuilles
énergie et financiers du Groupe EDF ;
- mise au point de nouveaux modèles d aléas et de nouvelles stratégies de
couverture des risques en s'appuyant sur les techniques de pointe telles que
l intelligence artificielle ;
- implémentation de nouvelles fonctionnalités associées dans les outils utilisés par les
entités opérationnelles ;
- interaction avec les entités opérationnelles, dans le but de comprendre leurs enjeux
et de répondre efficacement à leurs besoins.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ou spécialisé en finance des marchés d'énergies

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Clémence ALASSEUR
Téléphone : 07 61 71 27 92
Mail : clemence.alasseur@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50
Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

Ref 21-18666.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE STRUCTURES

Position B

GENIE CIVIL
Management

GF 15

1 Chef De Service 1 (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le (la) Chef de Service est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités, ses résultats et d'en assurer le
développement,
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités de la
Direction Technique, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport
qualité/prix, dans les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité et de
santé au travail.
Le (la) Chef de Service garantit :
- la sécurité des biens et la santé des personnes de son service par une bonne
organisation, une juste affectation des différents acteurs, et des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec le Directeur Technique,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif,
- le développement de l autonomie et de l efficacité des agents de son équipe en
mettant en place une animation managériale participative et agile,
- la simplification des processus de fonctionnement de son équipe,
Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux de la Direction Technique et à la réalisation des objectifs
prévus dans le contrat de gestion,
- à l'élaboration des règles et politiques de la Direction Technique et de l'Unité par sa
participation active au Comité de Direction de la Direction Technique,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans
l'ingénierie et la conduite de projets et disposer de bonnes notions du fonctionnement
d'un aménagement de production hydroélectrique. Des compétences solides en
Hydraulique et Génie Civil sont requises. Une expérience dans le management d'une
équipe est souhaitée.
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La pratique d au moins une langue étrangère et une expérience internationale serait
un plus.
Compléments
d'information

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cyrille PERIER
Téléphone : 06 73 37 57 52

Ref 21-18648.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRAND PRODUCTEUR
RACCORDEMENT GP PF

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence (raccordement Grands Producteurs) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Auvergne, l'Agence Raccordement Grands Producteurs (ARGP)
AURA assure le traitement des demandes de raccordement Producteurs au réseau
HTA sur le territoire de 3 Directions Régionales, Auvergne, Sillon Rhodanien et Alpes
et l'animation sur le métier raccordement Grands Producteurs BT > 36 kVA, en relais
du Pôle Transition Energétique.
Composée d'une quinzaine de collaborateurs, l'ARGP AURA est positionnée sur 2
sites principaux basés sur Moulins( 03) et Aubière (63).
Les nombreux enjeux du raccordement Grands Producteurs en font un challenge
attractif marqué par la satisfaction client, la réduction des délais de raccordement, le
portage d'offres adaptées dans un contexte de renouvellement majeur du Schéma
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables à la maille de la
région administrative Auvergne Rhône Alpes et de forte croissance de la demande.
Vous assurez le management de l'Agence et garantissez l'atteinte des objectifs du
contrat d'Agence en contribuant à la performance attendue dans les domaines de la
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satisfaction client, de la réduction des délais de raccordement et du pilotage des
CAPEX.
Vous assurez la qualité des relations avec les interlocuteurs externes (mandataires,
représentants des filières EnR, autorités administratives, collectivités) ainsi qu'avec
les acteurs internes en déclinant les conventions établies avec les 3 DR servies.
Vous veillez à porter les démarches de l'Unité notamment sur les aspects Prévention
Sécurité et RH.
Vous favorisez l'engagement des équipes et assurez le développement des
compétences par la mise en place d'une GPEC adaptée.
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 d'engagement et avez des capacités avérées à mobiliser
une équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale Auvergne.
Vous disposez des compétences nécessaires pour contribuer au pilotage de la
performance, à la conduite du changement et à la qualité du dialogue social.
Expérience souhaitée dans le management et la relation client

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 : 2021-37794
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

PENE Philippe
Téléphone : 06.64.71.63.05 / 04.73.34.56.01
Mail : philippe.pene@enedis.fr

Ref 21-18628.01
EDF

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet DDF 30525202
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Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet C H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et de la coordination d un ensemble d'affaires complexes rattachées à
l équipe Projet Durée de Fonctionnement, depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à la
clôture. Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale de la gestion de son périmètre et
assure l'ensemble des activités correspondantes afin de garantir le respect des
objectifs contractualisés dans les domaines techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.
Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...), les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment AAI, DPNT, et des entités externes telles que les Fournisseurs
Intégré au sein d'une équipe projet, l emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet DDF, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

Profil professionnel
Recherché

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE 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

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

Ref 21-18929.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - pôle Architecte de Tranche
45840201

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingenieur Projet Fonctionnement General H/F

Description de l'emploi

Le projet EPR2 vise à réaliser la conception de l EPR2, réacteur nucléaire de 3ème
génération, évolution de l EPR. Il vise à concrétiser l atteinte, par la filière nucléaire
française, du double objectif de sûreté et de compétitivité économique d un modèle
de génération 3. Son design intègre, outre le retour d expérience lié à la réalisation et
au licensing des projets EPR en cours et les évolutions réglementaires du contexte
post-Fukushima, des évolutions de design et des optimisations techniques
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significatives, visant à réduire son coût de construction et son planning de réalisation.
Profil professionnel
Recherché

Le poste d ingénieur projet fonctionnement général est situé dans la Direction Projet
EPR2 en cours de création au sein du pôle Architecte de Tranche.
Sous la responsabilité hiérarchique de l Architecte de Tranche et opérationnelle du
délégué fonctionnement performances, l ingénieur projet fonctionnement général
aura pour rôle de piloter les activités liées au fonctionnement d ensemble du produit
EPR2 soit en les réalisant lui-même soit en confiant leur réalisation à un tiers. il s agit
en particulier de :
- Piloter la production des doctrines STE et CIA par la Direction Technique, et piloter
la réalisation des études d EDV/FCS sur ce sujet (notamment la rédaction des RGE)
- définir les hypothèses et exigences associées au fonctionnement général de
l installation (normal et accidentel), notamment par la gestion des interfaces et des
valeurs de découplage entre l ilot nucléaire et l ilot conventionnel.
- vérifier que les hypothèses prises par les architectes des n uds fils du n ud NPP
sont compatibles avec ce fonctionnement général.
- en lien avec le pole exploitabilité/maintenabilité, définir les stratégies de
maintenance et les exigences de performances, notamment le Kd cible du produit
EPR2.
- Définir la phase d Intégration Vérification Validation associée aux exigences de
niveau tranche sur les performances en s appuyant, en particulier, sur les outils de
modélisation disponibles dont le simulateur d ingénierie.
- Participer au groupe de travail FOH sur l automatisation et les moyens de conduite

Compléments
d'information

Pour assurer ses missions, l ingénieur fonctionnement général s appuie sur :
les équipes d EDVANCE/FCS et les équipes de la Direction Technique d EDF
les architectes du projet et plus particulièrement ceux des pôles Îlot Nucléaire
(EDVANCE), et CIBOP (CNEPE)
le pôle exploitabilité/maintenabilité de la DPNT
Ingénieur projet, fonctionnement général, exploitation, systèmes, conduite, essais de
démarrage
Goût pour la technique
Aptitude à coordonner des activités d ingénierie

Lieu de travail

Tour AREVA - 1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

RISSOAN Clotilde

BOURGET-BIANCHINI Bénédicte

Ref 21-18837.01
EDF

28 oct. 2021

Date de première publication : 14 oct. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DSPEC
ETAT MAJOR

Position B
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management
GF 16

1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au c ur de l activité Commerciale d EDF, vous intégrerez le Marché d Affaires qui
commercialise auprès des clients BtoB ses offres d énergies et de services. Le
Marché d'Affaires est composé de 3000 collaborateurs répartis sur toute la France et
compte plus de 1,5 million de clients.
La Direction Stratégie, Pilotage et Écoute Client a pour missions de :
-Piloter l ambition concernant l expérience client et ses résultats en termes de
satisfaction, coordonner la veille concurrentielle ;
-Sécuriser les enjeux de data pour le marché d affaires ;
-Piloter le cycle stratégique, la feuille de route du marché d affaires, la coordination
portfolio ;
-En coordination avec le Business Partner DSEF : piloter la performance du marché
et des entités opérationnelles ;
-Piloter les transformations du Marché ;
-Assurer la coordination de la Direction du Marché et le secrétariat général de ses
instances de gouvernance ;
-Assurer la communication interne de la DMA, piloter la marque EDF Entreprises et la
publicité, garantir la cohérence globale de la communication externe du marché
d affaires ;
-Assurer l appui transverse aux équipes de la DMA concernant les effectifs, les
approvisionnements, le contrôle de gestion, la logistique et la qualité.
Rattaché à la Directrice Stratégie, Pilotage et Écoute Client du Marché d Affaires,
vous rejoindrez l État-Major en charge de la coordination et de la transformation du
Marché d Affaires.
L emploi contribue notamment aux sujets suivants :
-Pilotage de la performance globale du marché
-Pilotage de la performance des entités opérationnelles (DCR, DGC)
-Transformation du marché d affaires
-Pilotage du cycle stratégique
-Consolidation de la stratégie et suivi de la performance par segment de client

Profil professionnel
Recherché

Capacités d analyse et de synthèse, prise de hauteur et raisonnement stratégique,
capacité à appréhender les enjeux opérationnels, qualités relationnelles, capacité de
travail

Compléments
d'information

L ensemble de ces missions sera conduit en binôme avec un autre membre de
l État-Major DSPEC. Il nécessite de travailler également en étroite collaboration avec
les entités opérationnelles, la Direction Marketing et Expertise des Offres et la
Direction Parcours Client et Opérations, et les autres directions de Commerce et du
pôle CST.

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.
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Caroline DULAUROY
Téléphone : 01.56.65.00.33

Ref 21-18829.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
304002009 ESSAIS FA3 FFP

Position B

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 16

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, l expert :
pourra être en charge d approbation ou le contrôle technique de livrables techniques
produits par le service. Il peut être amené à porter certaines études en propre.
pourra être également amené à piloter des task-force nécessaires à la résolution de
problématiques complexes nécessitant la maitrise des interfaces et une capacité de
pilotage
représentera le service, autant que de besoin, dans les différentes instances projets
notamment lorsqu une expertise technique est nécessaire pour porter les choix
proposés
contribuera à l instruction des questions/demandes des Autorités Sureté (ASN, ONR,
STUK, NNSA ) selon les Projets. Il représentera le service, autant que de besoin,
dans les différents échanges avec les Autorités Sureté lorsqu un support technique
est nécessaire pour justifier et défendre les stratégies et choix de l entreprise
En outre, l expert technique, fort de son expérience et son savoir-faire pourra :
Des déplacements fréquents à Lyon, Bristol, Finlande sont à prévoir afin de garder
une proximité technique avec les essais sur site.
Le pilotage opérationnel se fera par les équipes de la direction du projet FA3 sur site.
Le calage des activités et la priorisation des sollicitations à réaliser se fera avec la
validation du chef de service de ESS.

Lieu de travail

FA3 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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QUEMENER CHARLELY

Ref 21-18770.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 GPSN
01 - EM

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire, compte
environ 500 salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel
d exploitation, le pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN
et apporte un appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L emploi est intégré au sein de l équipe détachée sur le plateau représente la DPN
au sein du projet EPR2.
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 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.
Pour ses missions, il rapporte au Délégué DPNT responsable du pôle exploitation. Il
réalise des rapports périodiques sur son activité.
Il est rattaché à l EM de son entité. 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.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine du management de la Sûreté, le fonctionnement
général
Connaissance des doctrines et référentiels de sûreté.
Bonne maîtrise des sujets techniques (sûreté, conduite, maintenance)
Rigueur et organisation s'appuyant sur des capacités d'animation et de pilotage
Qualités humaines et relationnelles pour travailler en transverse;

659

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur sites et dans les centres d ingénierie pour appui/conseil
dans son domaine de compétences.
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18
Mail :

27 oct. 2021
Téléphone :

Mail : catherine.jomard@edf.fr

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 13 oct. 2021

Ref 21-18331.02
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 16

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
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- 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.

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

Jean-François STRICHER
Téléphone : 06 31 04 36 58

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF unique

Ref 21-18762.01

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 GPEX
01 - EM

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F
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Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire, compte
environ 500 salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel
d exploitation, le pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN
et apporte un appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L emploi est intégré au sein de l équipe détachée sur le plateau représente la DPN
au sein du projet EPR2.
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 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.
Pour ses missions, il rapporte au Délégué DPNT responsable du pôle exploitation. Il
réalise des rapports périodiques sur son activité.
Il est rattaché à l EM de GPEX. 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.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Le profil recherché est un ancien exploitant nucléaire ayant une bonne connaissance
de l EPR2.
Rigueur et organisation s'appuyant sur des capacités d'animation et de pilotage
Qualités humaines et relationnelles pour travailler en transverse;

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Mail : laurent.lazare@edf.fr

Ref 21-18619.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
DDF 30525202

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingenieur Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et de la coordination d un ensemble d'affaires complexes rattachées à
l équipe Projet Durée De Fonctionnement, depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à la
clôture. Dans ce cadre, il assure le pilotage de son périmètre d affaires et pilote les
activités correspondantes afin de garantir le respect des objectifs contractualisés
dans les domaines techniques-coûts-délais-intégration sur site- stratégie industrielle.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études, de fournitures, de
réalisation, et de commissioning.
Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
L emploi est également en lien avec les acteurs Grand Carénage, d autres centres
d ingénierie travaillant sur ses affaires, avec les entités de la DPNT, avec les
fournisseurs.
L emploi rend compte du déroulement des affaires dont il a la charge au Chef
d Equipe Projet (affaires, volet managérial, méthodologique) et au Chef de Projet
Grand Carénage (volet pilotage des affaires et contrats confiés), alerte ces derniers
en cas de difficulté ou de dérive des objectifs de ses affaires ou contrats, et propose
des parades/solutions.

Profil professionnel
Recherché
Il anime le cas échéant les instances de son lot (si mission de pilote de lot), et
participe et/ou contribue aux différentes instances qui rythment la vie des projets et du
plateau projet (Comité de Pilotage Projet, Directoires, Revue de risques-opportunités,
réunions avec les Fournisseurs) et la vie de son Unité (plénières de département,
journée d unité, ).
Il est responsable du reporting de ses affaires et/ou lot vers le Chef d équipe Projet,
le Chef de Projet GK ou vers le Délégué GK de l'Unité.
L'Ingénieur Coordonnateur peut également animer ou prendre en charge sur
demande du Chef d Equipe Projet des missions complémentaires transverses à
l équipe, à DIPE-P ou au CNEPE.
Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE 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

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

26 oct. 2021
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Ref 21-18632.01

Date de première publication : 12 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT BUREAUT ET COLLABORAT

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF 17.18.19

1 Chef De Departement (bureautique Et Collaboratif) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques etla maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.
Sous la responsabilité du chef de Pôle, le titulaire assure la mission de Chef du
Département Bureautique et Collaboratif :
* Pilotage du Département - Animation RH d'une équipe de 5 personnes, pilotage des
prestataires.
* MOA environnement de travail et politiques associées
- Roadmap Bureautique (déploiement Windows 8 x suivi contrat microsoft),
- Téléphonie mobile, mobilité et visioconférence ,
- EMM (plateformes Enterprise Mobility Management).
* Pilotage stratégique du Projet NEODIX9 :
o Déploiement Teams et suite Office 365
Il travaille avec un large réseau de correspondants impliqués dans le SI de la filiale :
les départements métiers de la DSI, l'opérateur DSIT d'EDF, et surtout avec
l'opérateur informatique et télécom mixte Enedis GRDF (OIT).

Profil professionnel
Recherché

Expérience reconnue en Management, périmètre Bureautique et environnement de
travail
Expérience et maitrise des solutions télécom et bureautique du marché
Bon relationnel
Autonomie

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie (
pour Paris) ou Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland (pour Lyon)
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 : 2021-38341
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

664

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

PERRY Laurent
Téléphone : 07.60.36.72.95
Mail : laurent.perry@enedis.fr

Ref 21-18621.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 17

1 Chef De Service 1 (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le (la) Chef de Service est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités, ses résultats et d'en assurer le
développement,
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités de la
Direction Technique, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport
qualité/prix, dans les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité et de
santé au travail.
Le (la) Chef de Service garantit :
- la sécurité des biens et la santé des personnes de son service par une bonne
organisation, une juste affectation des différents acteurs, et des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec le Directeur Technique,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif,
- le développement de l autonomie et de l efficacité des agents de son équipe en
mettant en place une animation managériale participative et agile,
- la simplification des processus de fonctionnement de son équipe,
- un fonctionnement harmonieux avec les services S2I, SIP et les services CC des
sites.
Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux de la Direction Technique et à la réalisation des objectifs
prévus dans le contrat de gestion,
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- à l'élaboration des règles et politiques de la Direction Technique et de l'Unité par sa
participation active au Comité de Direction de la DT,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.
Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans
l'ingénierie et la conduite de projets et disposer de bonnes notions du fonctionnement
d'un aménagement de production hydroélectrique. Des compétences solides sur les
aménagements hydrauliques sont requises. Une expérience réussie dans le
management d'une équipe est nécessaire.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
4 Allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

Ref 21-18633.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHE (C.O.P.M.)
Etat-Major

Position A

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
INGENIEUR DE RECHERCHE EN OPTIMISATION T

GF 18

1 Attaché H/F

Description de l'emploi

Réalisation d'étude technico-économiques dans le domaine de l'optimisation de
l'équilibre offre-demande électricité. Amélioration des méthodes et des processus
utilisés par les équipes opérationnelles de COPM. Le titulaire de l'emploi fait partie de
l'équipe de direction COPM. Il est amené à travailler avec les différents services de
l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation, la personne recherchée doit avoir une forte expérience du
fonctionnement des marchés de gros de l'électricité, de leur modélisation
mathématique, et des méthodes et outils d'optimisation des actifs de production
d'électricité, et de sécurisation d'un portefeuille d'actifs en avenir incertain. Bonne
666

aptitude au travail en équipe souhaitée.
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

Marc RINGEISEN
Téléphone : 01 41 72 82 42
Mail : marc.ringeisen@edf.fr

Ref 21-18799.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN MISSION SECURITE
4008 10 18

Position A

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 19

1 Responsable Sécurité Des Systèmes D'information Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Mission sécurité, l emploi assure un rôle de maîtrise d ouvrage
nationale de la protection physique des installations de la DPN. Il est responsable la
coordination et l animation fonctionnelle d affaires transverses dans les domaines
suivants :
Assurer le rôle de responsable MOA cyber-sécurité du domaine de la PS,
Participer au CSIN pour l instruction et le suivi des dossiers cyber-sécurité relevant
de la responsabilité de la Mission Sécurité,
S assurer que les Projets du programme sécuritaire (programme GK) relevant de la
Protection de Site, s inscrivent dans la cadre du respect de la prise en compte de la
Politique de Sécurité des Systèmes d Information du groupe,
Piloter les audits cyber-sécurité en prévision de l homologation des infrastructures SI
de la protection de Site,
Contribuer aux instances de partage de la filière cyber-sécurité à travers le pilotage
des relations avec la FISI, C3D, la DSIE et la DSIG,
Participer au pilotage du SI, pour ce qui relève de la sécurité du système
d information de la Protection de Site,
Animer le processus élémentaire PCM 10 consacré au Maintien en Condition
Opérationnel du SI de la protection de Site.
Il est le correspondant CNIL pour les affaires de la PS relevant du respect du RGPD.
L activité prendra également en charge le pilotage et l animation du Référentiel des
Moyens de Communication de Crise Sécuritaire, en relation avec les exploitants et la
maîtrise d uvre en charge de la conception et de l exploitation des moyens de
communication de crise. Il pilotage le comité de suivi du RMCCS.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Mission Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des CNPE et de la LPM et des enjeux sécuritaires du parc
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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

Alerte

Bruno DESCHAMPS
Téléphone : 01 43 69 34 45
Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

27 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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