
Annonces publiées entre le 15 oct. 2021 et le 18 oct.
2021

Ref  21-19318.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  3.4.5.6.7 1 Surveillant De Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des instructions ministérielles traitant
de la protection des points sensibles, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, applicables dans le domaine de la protection de site, le surveillant de site
est responsable de l'exécution des interventions et des gestes d'exploitation sous la
responsabilité d'un technicien dans le cadre des procédures définies.

Postures et rôles du surveillant de site :

- il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS.
- il gère l'accès intégral d'un accédant pour une intervention, une visite ou un accès
livreur, en dehors des heures ouvrables.
- il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables.
- il connaît parfaitement la topographie du site.
- il réalise tous les types de rondes en respectant les procédures.
- il réalise les EP inscrits au référentiels, rédige et sousmet son rapport d'expertise
pour validation.
- il est acteur dans la rédaction des procédures.
- il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son
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quart.
- il réalise les levées de doutes sécuritaires.
- il contribue à la lutte contre l'incendie (levée de doute ou intervention).
- il appplique les outils PFI appropriés à son activités.

Profil professionnel
Recherché

En situation dégradée :
- il réalise l'acte réflexe.
- il donne un PNVA précis au PSPG avec les éléments qu'il a collectés.
- il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS.
- il rend compte régulièrement au 3ème homme.
- il peut être amené à effectuer la mission d'agent de levée de doute.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3 x 8.
Conformément au code de la sécurité intérieure, l'agent appartient au SIS (Service
Interne de Sécurité) et dispose d'une carte professionnelle.
Emploi actif à 100%.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE SLS/PS
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN.

M. VERITE Guillaume
Téléphone : 02.33.78.31.71

8 nov. 2021

Ref  21-17798.02 Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Ses principales activités sont le traitement des demandes d'intervention des
fournisseurs, la validation des calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des
fournisseurs et des clients, la facturation des pertes et différences diverses ainsi que
le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
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Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
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 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 82 Rue ST Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

12 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-17802.02 Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Ses principales activités sont le traitement des demandes d'intervention des
fournisseurs, la validation des calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des
fournisseurs et des clients, la facturation des pertes et différences diverses ainsi que
le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
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.
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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 45 Chemin St Pierre 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-17806.02 Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Ses principales activités sont le traitement des demandes d'intervention des
fournisseurs, la validation des calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des
fournisseurs et des clients, la facturation des pertes et différences diverses ainsi que
le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
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Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
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 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 34 Avenue de la République 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.

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

12 nov. 2021

6



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-19299.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

1 nov. 2021

Ref  21-13040.04 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
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I56 POLE VP.GP PLOERMEL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Ploermel  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-05783 du 06/04/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Ploermel :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28337

L'emploi 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 GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 ) 
( 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

Astreinte

GUILLODO GWENAEL
Téléphone : 06.59.31.77.38

Mail : gwenael.guillodo@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

9



- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  21-17997.02 Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-02499 du 03/02/2021 et n°21-09288,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23120

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

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( 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/
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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

Astreinte

LE MENTEC Cyril
Téléphone : 06.64.17.03.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-19291.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE Oise
Direction de la Gestion du Réseau
Agence de Grandfresnoy

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6 1 Monteur Réseau De Distribution Électrique (technicien D'exploitation) H/F

Description de l'emploi "Sous la responsabilité du Chef de Pôle et dans le cadre des prescriptions techniques
et des modes opératoires en vigueur,  l'emploi réalise les interventions sur les
ouvrages de distribution d'électricité, les services demandés par les utilisateurs du
réseau ou leurs fournisseurs afin de contribuer à la satisfaction clientèle, la qualité du
réseau de distribution et la sécurité des personnes et des biens.
Plus particulièrement, l'emploi assure l'Exploitation des ouvrages (manoeuvres,
mesures et contrôle d'ouvrages, recherche et localisation de défauts, réalisation
d'enquêtes afin d'établir la connaissance et l'état des ouvrages concédés); l'emploi
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation sur les
réseaux basse tension (BT) ou moyenne tension (HTA) ainsi que sur les postes
HTA/BT de l'agence d'exploitation; l'emploi effectue seul des interventions pour les
utilisateurs de réseau (mise en ou hors service d'installations, réglage de
disjoncteurs, pose ou dépose d'appareils, relevés de compteurs, coupures pour
impayés, contrôle d'appareils); l'emploi pourra être amené à réaliser la pose de
compteurs LINKY dans le cadre du déploiement en masse effectué par SICAE-OISE.
L'agent peut être amené à intervenir sur des réseaux d'éclairage public afin de
réaliser des tavaux neufs ainsi que des opérations de maintenantce préventive et
curative (réalisation de travaux en hauteur et utilisation de la nacelle).
L'emploi assure des activités administratives et logistiques (organisation des tâches
de l'agence, programmation des interventions, s'assurer de la disponibilité des
matériels nécessaires aux interventions programmés, mettre à jour et vérifier les
éléments techniques dont la gestion est du ressort de l'agence, renseigner les
utilisateurs du réseau sur les modalités techniques et financières des prestations
réalisées par SICAE-OISE). Le poste est soumis aux informations commerciales
sensibles (ICS)."

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un Bac Pro Electrotechnique ou Métiers de
l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC), vous avez le sens des
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responsabilités et du travail en équipe, vous avez l'esprit de sécurité, le goût pour le
travail extérieur et en hauteur, vous avez une capacité d'adaptation pour faire face à
des situations variées.

Compléments
d'information

"L'emploi peut être amené à utiliser des outils informatiques
L'emploi assure l'astreinte au niveau de son unité (1 semaine sur 4, 24h/24 pendant
la semaine s'streinte)
L'agent doit résider dans un rayon de 30 mn autour de l'agence de Grandfresnoy"

Lieu de travail 680 rue de Chevrières
60680 GRANDFRESNOY 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures SICAE-OISE (ENN)
32 rue des Domeliers
60200
COMPIEGNE (Oise)

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante benoit.lahoche@sicae-oise.

Astreinte
d'action
immédiate

Benoit LAHOCHE-Directeur de la Gestion du
Réseau

Téléphone : 03 44 92 71 49  
Fax :

Mail : benoit.lahoche@sicae-oise.

Fabrice LE BORGNE-Chef de site de
Grandfresnoy

Téléphone : 03 44 92 71 11
Mail : fabrice.leborgne@sicae-oise.fr

30 nov.
2021

Ref  21-16814.03 Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Landes, l'emploi réalise des actes d?entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
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le catalogue des prestations.

Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.

Il utilisera les applications informatiques liées à l?activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36949

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion du 22 au 29/10/2021

13



- Prolongation date de forclusion du 15 au 22/10/2021

Ref  21-19285.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré à une équipe, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus
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Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 45 AV DES CLAIRIONS -89000 AUXERRE 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

8 nov. 2021

Ref  21-19275.01 Date de première publication : 18 oct. 2021
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G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré à une équipe, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)

16



- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques

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

Lieu de travail ALLEE HENRI HUGONIOT -25600 BROGNARD 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Sebastien ROLET
Téléphone : 06.81.45.68.75

Mail : sebastien.rolet@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19274.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
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les Labels Diversité et égalité professionnelle.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail ALLEE HENRI HUGONIOT -25600 BROGNARD 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Sebastien ROLET
Téléphone : 06.81.45.68.75

Mail : sebastien.rolet@grdf.fr

stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19271.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val De Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Pontoise

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l�environnement.

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Selon l�organisation de l�équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la

19



responsabilité d�une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l�outillage, du
parc de véhicules�).

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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 d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
14 Rue Lavoisier
95300
Pontoise 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4072&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BITTEBIERRE Maxime
Téléphone : 06.67.14.10.34

Mail : maxime.bittebierre@grtgaz.com

1 nov. 2021
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Ref  21-10297.04 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

Bastien GERARDIN
Téléphone : 06.66.02.57.18

Mail : bastien.gerardin@grdf.fr

20 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30/09/2021 AU 21/10/2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 21/10/2021 AU 20/12/2021 INDICE 04

Ref  21-19263.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Lacapelle-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 L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

Elle est constituée d'environ 120 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Lacapelle (Lot), BO composée de 16 techniciens.
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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.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques

- vous réalisez des tournées clientèles en fonction de la demande client.

Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau, ainsi
que des consignations HTA et BT.

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).

Profil professionnel
Recherché Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des

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

Vous 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR : 2021-38196

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

Lieu de travail    PRAIRIE DU CHATEAU - LACAPELLE MARIVAL ( 46120 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ENJALBERT Patrice
Téléphone : 06.47.45.10.07

Mail : patrice.enjalbert@enedis.fr

SANS Alain
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

15 nov. 2021

Ref  21-15967.04 Date de première publication : 6 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
RIBAUTE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 de Toulouse Ribaute, vous êtes intégré à une
équipe d�une vingtaine de personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz.

Vous assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou
d�accident sur un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez
au respect des rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des
contacts et à la fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Selon le profil du candidat, vous pourrez 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 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
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des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 83 CHEMIN DE RIBAUTE TOULOUSE ( 31400 ) 
( 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

Cédric Avanzini
Téléphone : 06.69.97.37.03

Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

Fabrice PAUTREL
Téléphone : 06.23.65.19.77
Mail : fabrice.pautrel@grdf.fr

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27/09/2021 AU 11/10/2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 11.10.2021 AU 20.10.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 20.10.2021 AU 10.11.2021 INDICE 04
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Ref  21-16664.02 Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 962   LES GIGANTIES
PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06.98.04.50.68

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.30.91

30 déc. 2021
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Mail : frederic.vergne@enedis.fr Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-18514.02 Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

- d'assurer la réception des appels de dépannage électricité de tout type de clientèle
et des services de sécurité,
- de réaliser un diagnostic de la situation rencontrée afin d'établir si Enedis est en
charge d'intervenir dans le cadre des procédures métier existantes,
- de prendre en charge les clients pour les guider au mieux vers la résolution de leur
problème, que cela incombe ou non à Enedis,
- de rédiger la fiche qui permettra le déclenchement d'un dépannage par une équipe
d'intervention

En faisant le choix de postuler au CAD Méditerranée, vous rejoignez une équipe
dynamique, positive et multi-profil, basée à Marseille, dans un quartier en pleine
mutation et tourné vers les nouvelles technologies, Euromed II, avec en prime la vue
sur la mer.

Les métiers du CAD sont au centre de la mission de service public d'Enedis :
fonctionnant 7j/7, 24h/24, le CAD est l'interface n°1 d'Enedis avec ses clients.
Au coeur de la relation client d'une part, des métiers d'intervention d'autre part, les
métiers du CAD vous offrent une excellente opportunité pour évoluer dans l'entreprise
et ses missions mais aussi pour être un tremplin dans votre parcours. En effet, le
poste d'opérateur CAD vous permet une évolution légitime au sein des différents
métiers d'intervention et au sein des domaines relations clients.

Enfin, vous pourrez avoir la possibilité d'évoluer vers un poste d'opérateur en service
continu si un poste paraît par la suite.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-38226

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Sebastien VERNIERS 06.60.89.22.70 Christian FIORITO
Téléphone : 06.50.38.78.68

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour du contact - RB

Ref  21-18515.02 Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

- d'assurer la réception des appels de dépannage électricité de tout type de clientèle
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et des services de sécurité,
- de réaliser un diagnostic de la situation rencontrée afin d'établir si Enedis est en
charge d'intervenir dans le cadre des procédures métier existantes,
- de prendre en charge les clients pour les guider au mieux vers la résolution de leur
problème, que cela incombe ou non à Enedis,
- de rédiger la fiche qui permettra le déclenchement d'un dépannage par une équipe
d'intervention

En faisant le choix de postuler au CAD Méditerranée, vous rejoignez une équipe
dynamique, positive et multi-profil, basée à Marseille, dans un quartier en pleine
mutation et tourné vers les nouvelles technologies, Euromed II, avec en prime la vue
sur la mer.

Les métiers du CAD sont au centre de la mission de service public d'Enedis :
fonctionnant 7j/7, 24h/24, le CAD est l'interface n°1 d'Enedis avec ses clients.
Au coeur de la relation client d'une part, des métiers d'intervention d'autre part, les
métiers du CAD vous offrent une excellente opportunité pour évoluer dans l'entreprise
et ses missions mais aussi pour être un tremplin dans votre parcours. En effet, le
poste d'opérateur CAD vous permet une évolution légitime au sein des différents
métiers d'intervention et au sein des domaines relations clients.

Enfin, vous pourrez avoir la possibilité d'évoluer vers un poste d'opérateur en service
continu si un poste paraît par la suite.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38224

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Sebastien VERNIERS 06.60.89.22.70 Christian FIORITO
Téléphone : 06.50.38.78.68

8 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour du contact - RB

Ref  21-19239.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses principales activités sont
le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des calculs
d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au cour des transformations de GRDF, l'Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l'agence favorisent une meilleure satisfaction
du client et la fiabilisation du chiffre d'affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
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
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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 82 Rue Saint Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19234.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.
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Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater 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    LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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0

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19225.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous aimez le travail en équipe, au grand air et souhaitez contribuer à la performance du réseau de
distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!

Affecté au sein de la Base TST HTA d'Yzeure sur le département de l'Allier et sous l'autorité du
Responsable d'équipe de la Base, l'emploi dans le respect de la politique de qualité de fourniture
d'électricité, des consignes d'exploitation en vigueur sur la DR Auvergne, des règles techniques et de
sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA est chargé:
- de réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la combinaison des 3
méthodes (C3M) à l'occasion de travaux d'entretien, de maintenance, de réparation et
d'investissements sur les réseaux électriques aériens HTA sous l'autorité du Chargé de Travaux;
- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans le cadre des
travaux sous tension HTA;
- de réaliser des préparations de chantiers simples;
- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la Base dans le
cadre de son bon fonctionnement;

Le titulaire de l'emploi participera activement à l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et
la conduite des véhicules et engins de la Base.
Il participera au brief/debrief des activités avec l'équipe et l'encadrement de la Base.
Il devra être un élément dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans
le déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se déplacer
occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA Auvergne.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force d'Interventions
Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Profil
professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électrotechnique et mécanique des forces, une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation des réseaux électriques est souhaitable.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Esprit d'équipe, rigueur, respect, engagement, bienveillance et sens du service sont des qualités
indispensables. Un esprit tourné vers la Prévention, Santé et Sécurité dans l'exercice de la fonction
est nécessaire.

Compléments
d'information

Permis B, C et CE souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.

Vidéo métier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
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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 : 2021-38837

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

Lieu de travail RUE DE L'ARSENAL - YZEURE ( 03400 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Bernard DELOSTAL
Téléphone : 04.73.34.57.80 / 06.27.27.54.18

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19224.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Pouget- Lot Pinet / Jourdanie / Lévézou

Position H EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation Lot Pinet / Jourdanie / Lévézou H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi participe à la
surveillance des installations, à l�exécution des activités de maintenance hydraulique,
électrique et mécanique du Groupement d�Usines tout en respectant les règles de
sécurité, sureté et gestion de l�environnement, afin de contribuer à l�amélioration de
la fiabilité, de la performance de l�outil de production. 

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Le dispositif de Mobilité Prioritaire sera appliqué.
En cas de mobilité, 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 poste ouvre droit à une indemnité d'isolement de 8% en fonction du logement
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Susceptible d'effectuer des Travaux Postés.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Pouget 12430 LE TRUEL 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CLEMENT TISSIE-GRANIER
Téléphone : 05.65.46.65.01

5 nov. 2021

Ref  21-19201.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
CHAMPIGNY

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 Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Champigny et dans le
cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en
vigueur au sein de la DR ile de France Est, le Technicien d'Intervention AMEPS
réalise des activités opérationnelles en participant aux actions de maintenance
préventives et correctives sur l'ensemble des ouvrages HTA/HTB (disjoncteurs,
grilles, aéro-réfrigérants transformateurs, changement moteurs..) . Il peut être amené
à réaliser les dépannages des postes sources afin de contribuer à la qualité de
fourniture électrique et à la satisfaction client. Il rédige des fiches d'avaries matérielles
et peut également être chargé de la consignation.

Selon les activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'emploi prépare les chantiers et pourra prendre en charge des thématiques dédiées
au périmètre de l'Agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes bases en électrotechnique.

Vous êtes rigoureux et organisé, votre comportement est exemplaire et vous vous
impliquez au quotidien dans le domaine prévention.

Vous connaissez les règles de sécurité en particulier celles des postes sources. Vous
disposez de capacités d'analyse vous permettant de diagnostiquer une situation et
vous faites preuve d'autonomie.

Des compétences dans le domaine de la mécanique seraient appréciées.

Vous êtes ouvert aux nouvelles technologies et techniques de maintenance (
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ultrasons, valises d'essais )

Compléments
d'information

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

L'emploi 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 CHAMPIGNY SUR MARNE est :
- sans enfant : 26  %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-39091

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Mounia ALI
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19200.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NOISY LE SEC
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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 Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Noisy le Sec et dans le
cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en
vigueur au sein de la DR ile de France Est, le Technicien intervention AMEPS réalise
des activités opérationnelles en participant aux actions de maintenance préventives et
correctives sur l'ensemble des ouvrages HTA HTB et contrôle-commande associés. Il
participe aux mises en service des installations correspondantes dans les postes
sources, à la maintenance préventive et curative et aux dépannages des postes
sources afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction client. Il
rédige des fiches d'avaries matérielles et effectue la mise à jour des schémas et des
fichiers informatiques. Il peut également être chargé de la consignation.

Selon les activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'emploi prépare les chantiers et pourra prendre en charge des thématiques dédiées
au périmètre de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes connaissances en électrotechnique, mécanique et
hydraulique

Vous êtes rigoureux et organisé, votre comportement est exemplaire et vous vous
impliquez au quotidien dans le domaine prévention. Vous connaissez les règles de
sécurité en particulier celles des postes sources. Vous disposez de capacités
d'analyse vous permettant de diagnostiquer une situation.

Ouvert aux nouvelles technologies et techniques de maintenance ( thermographie,
valises d'essais )

Le permis C, Caces grue, nacelle et la réalisation des accessoires sur les câbles de
sections 630 mm² / 1200 mm² serait un plus

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant : 27  %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-39081

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

Lieu de travail 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 :

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

Mounia ALI
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19191.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
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Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (20%) ou en back office (80%).

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.

Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

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 : 2021-39036

L'emploi 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
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Y SEVELLEC
Téléphone : 07.85.00.14.55

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.freycenon@enedis.fr

28 janv. 2022

Ref  21-19189.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (50%) ou en back office (50%).

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.

Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.
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Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-39040

L'emploi 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

MUHURI ALIDA
Téléphone : 06.82.80.71.47

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.freycenon@enedis.fr

28 janv. 2022

Ref  21-09854.03 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  3.4.5.6.7 2 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tél, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service.

Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine. Vous pouvez contacter notre
ambassadeur Mme Claude MOINS (03 83 58 44 60), conseillère clientèle
Raccordement qui répondra en toute transparence à vos questions.

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, organisé et rigoureux.

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.

Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

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.
Cet emploi est ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis)

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

Référence MyHR : 2021-31185

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Emmanuelle BARTH
Téléphone : 06.24.27.15.19

Mail : emmanuelle.barth@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- NOMBRE D'EMPLOIS

Ref  21-19183.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
TST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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).

Basé à Orthez, à mi chemin entre Pau et Bayonne, l'emploi réalise, sous l'autorité
d'un chargé de travaux, des Travaux Sous Tension HTA en Méthode Distance. 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.
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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

Si le candidat ne l'a pas, le permis PL sera à passer dans les mois suivants sa prise
de poste.
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 : 2021-39061

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

Lieu de travail    ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 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

PERY Christophe
Téléphone :

LABEYRIE EMMANUEL
Téléphone : 05.59.14.89.62

Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-17488.02 Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi qu�aux
interventions d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
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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 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Elise CENAC
Téléphone : 06.84.66.43.03
Mail : elise.cenac@grdf.fr

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47

Mail : alexandre.martineau@grdf.fr

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.10.2021 AU 11.11.2021

Ref  21-11201.03 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA BLOIS

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est intégré à l'ARMA (Agence Raccordements Marché d'Affaires), au sein de
l'AREMA (Accueil Raccordement Electrique Marchés d'Affaires) en charge du
traitement des demandes de Raccordements impliquant une extension du Réseau
Electrique, celles des Clients Entreprise et des Clients Producteurs d'Electricité :

- il assure la mission d'interlocuteur pour le suivi du dossier,

- Il qualifie la demande Client et garanti la bonne compréhension des attendus du
Client,

- Il informe le Client sur les délais, le sensibilise sur la validité du devis, les étapes de
son projet, il l'informe de la nomination de l'IR (Interlocuteur Raccordement),

- il identifie les différents acteurs (électricien, BE...) ainsi que le client final

- il rappelle le client pour le relancer sur l'envoi de la fiche de collecte (en appui du
client), lui indiquer les conditions de ma MES (Mise En Service),
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- il programme la PMES (Première MES) avec ou sans consultation de l'ACM selon
l'échéance prévue,

- il rappelle le client la nécessité du Consuel et de son envoi la veille dernier délai à
l'ACM,

- en cas de passage C5 en C4, il rappelle au client la nécessité de résilier son contrat
de fourniture C5,

- il s'assure de la satisfaction du client en s'assurant que la MES s'est déroulé
conformément.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs des taux de satisfaction et de taux de réponse à
l'Accueil Téléphonique.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour La Chaussée Saint Victor sont:
sans enfants=16%, 1 enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-32501

L'emploi 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

Dominique ROZEK
Téléphone : 06.19.71.67.34

Mail : dominique.rozek@enedis.fr

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69

Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 20/10/21 au 04/11/21
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-19070.01 Date de première publication : 16 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898960-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintennace Mécanique de
DINARD.
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien/chaudronnier
Sens du travail en équipe.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Finistère, des Côtes d'Armor, du
Morbihan, de l'Ille et Vilaine, de la Manche, de l'Orne (territoire du GEH CENTRE
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
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).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus,24% d'octobre à
mai.
Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail 63 Boulevard Jules VERGER
35800 DINARD 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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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Jean-Marie LOAEC
Téléphone : 02 99 16 37 40/Mobile:06 27 32 06 92

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

31 oct. 2021

Ref  21-19148.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898960-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 3 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintennace Mécanique de
DINARD.
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien/chaudronnier
Sens du travail en équipe.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Finistère, des Côtes d'Armor, du
Morbihan, de l'Ille et Vilaine, de la Manche, de l'Orne (territoire du GEH CENTRE
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
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).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus,24% d'octobre à
mai.
Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail 63 Boulevard Jules VERGER
35800 DINARD 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Marie LOAEC
Téléphone : 02 99 16 37 40/Mobile:06 27 32 06 92

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

29 oct. 2021

Ref  21-19137.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE 1/2

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Rondier Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d�exploitation sur l�installation à la demande de
l�Opérateur, afin de contribuer à la production d�un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.

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 fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ème degré)
immédiatement ou à court terme.

L�emploi est lié à un roulement en 3*8.

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 électrique.

La professionnalisation et l�habilitation dans l�emploi est associée à une formation,
la durée d�habilitation ne peut pas dépasser 2 ans.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L�emploi
nécessite d�être très rigoureux.

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
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Julien Ranc
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19133.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE METHODE

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique Exploitation Enf H/F

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

DELAUNAY
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS 29 oct. 2021

Ref  21-19124.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
CPA FLANDRES LITTORAL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes un appui à la programmation des activités polyvalentes (anciennement
clientèle et réseau) sur le périmètre du territoire Flandres Littoral.

Dans ce cadre :

-vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « Clients » provenant de
différentes interfaces : AREX, Acheminement, ARMM, ...

- selon un planning établi, vous pouvez réceptionner des appels de ces interfaces
(pas d'appels entrant de clients) pour prise de rendez-vous, ou autres jalons à faire
évoluer

- vous réalisez des analyses ou enquêtes dans le SI, pour éviter les interventions
vaines

- vous ouvrez les circuits d'intervention en fonction des standards définis ;

- vous programmez les tableaux d'astreinte et de service transmis par la hierarchie
des BO

Vous pouvez vous voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de votre
mission ou de l'organisation de la CPA du type :

- appui logistique : plan de formation, passage de commandes, requêtes dans le SI...

- possibilité d'appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;

Finalités primordiales :

- Garantir la qualité de la programmation des activités en respectant le catalogue des
prestations et les règles techniques ;

- Garantir une optimisation de la programmation placée sous sa responsabilité en
utilisant correctement les SI de programmation (CINKE-P, GINKO, DISCO, SGE) ;

- Garantir la relation avec le client en veillant à fournir des explications claires dans le
respect des règles du Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le travail en équipe, rigueur, réactivité et autonomie pour garantir le
traitement des dossiers dans les délais imposés.
Capacité à organiser les activités et à gérer les priorités.
Aisance relationnelle - Sens du contact et du client.
Bonne maîtrise de l'environnement bureautique (Excel, messagerie d'entreprise,
intranet).
Une connaissance des outils et applications liées au métier est fortement
recommandées : (Ginko, Disco, Cinke programmation, Sinoptic, SGE, TGC ...).

Des connaissances dans les activités du domaine exploitation et clientèle, du
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territoire, ainsi que la maîtrise des outils et applications informatiques associées au
métier du service opération sont un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38775

L'emploi 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.

GHESQUIERE MATTHIEU
Téléphone : 06.65.34.64.40

Mail : matthieu.ghesquiere@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19116.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST
WIMILLE - BERCK

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 Intervention Cap Ouest, basé sur le site de Calais, le titulaire de
l�emploi :
- effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- intervient auprès des clients (mises en service ou hors service, dépannage sur les
branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour impayés) et intègre
"le référentiel comportement" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
Une forte implication et une exemplarité dans le domaine prévention - sécurité sont
attendues.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expériences en matière de travaux, d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles : OMNI,
AMG, CII, GMAO, EPOD, O2).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
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Le poste nécessite des déplacements professionnels, le permis B valide est
indispensable.

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.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère 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 est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail ROUTE DE LA TRESORERIE WIMILLE ( 62126 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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.

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70

Mail : david.chermeux@grdf.fr

Fabrice LEROUGE
Téléphone : 07.88.56.16.95

Mail : fabrice.lerouge@grdf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19114.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
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AI CAP OUEST
CALAIS

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 Intervention Cap Ouest, basé sur le site de Calais, le titulaire de
l�emploi :
- effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- intervient auprès des clients (mises en service ou hors service, dépannage sur les
branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour impayés) et intègre
"le référentiel comportement" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
Une forte implication et une exemplarité dans le domaine prévention - sécurité sont
attendues.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expériences en matière de travaux, d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles : OMNI,
AMG, CII, GMAO, EPOD, O2).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, le permis B valide est
indispensable.

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.

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
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 63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70

Mail : david.chermeux@grdf.fr

Guillaume BRABANT
Téléphone : 07.60.62.30.75

Mail : guillaume.brabant@grdf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-17105.02 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI NICE
AI NICE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance,
astreinte).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.

Poste avec astreinte

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
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L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS - 06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Victoria Hubert
Téléphone : 07.85.78.63.55
Mail : victoria.hubert@grdf.fr

Gregory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-17104.03 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F
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DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI CANNES
AI CANNES VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

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

Lieu de travail 31 AVENUE MAURICE CHEVALIER - 06400 CANNES  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Lionel Artaud
Téléphone : 07.88.78.25.06
Mail : lionel.artaud@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : interlocuteur
- Report date de forclusion

Ref  21-19096.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR CALAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille d'interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
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qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38820

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

Lieu de travail 63   R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services 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-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.

Astreinte

DESBONNET ANTHONY 06.68.84.51.10
Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-14749.04 Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-10407 du 02/06/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31806

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

17 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- version 3 : report date de forclusion
- version 4 : report date de forclusion

Ref  21-19079.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
GMR Anjou
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Spécialisée Poste H/F

Description de
l'emploi

Position : PO1

Missions :
L�emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB postes sur les
activités couvertes par son équipe.

Activités :
- Il intervient comme opérateur sur une ou plusieurs activités principales de maintenance
spécialisée postes (TIR,TR,PSEM, TST, Atelier hydraulique, Disjoncteur à air comprimé�) ou sur
une ou plusieurs activités  complémentaires (remplacement d�appareils HTB atelier SF6,  moyens
spéciaux laboratoire TST,� ) 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.
- II 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.
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- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre Maintenance
Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Ecoparc - ZI Nord
Avenue des Fusillés 49400 SAUMUR 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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=125&NoOffre=2168676&NoLangue=1

Clair COUGNAUD
Téléphone : 06 50 14 16 54

Philippe NOURY
Téléphone : 07 85 74 07 95

5 nov. 2021

Ref  21-19077.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du territoire
d' Interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38835

L'emploi 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 CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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-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.

Astreinte

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.07.26.54

Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19075.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
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compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; vous exécutez des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38849

L'emploi 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   AV DU BOURG HESDIN ( 62140 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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-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.

Astreinte

DUSSART SEBASTIEN
Téléphone : 06.19.07.01.81

Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19053.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
SAINT PONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la BO des Hauts Cantons et de l'agence interventions Ouest Herault, 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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38774

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

Lieu de travail 66   AV DE LA GARE ST PONS DE THOMIERES ( 34220 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19052.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Savigny, l'emploi participe à l'ensemble des
activités de l'agence en réalisant :

- des interventions technique clientèle

- des interventions sur la chaine communicante Linky

- des traitements administratifs liés aux interventions

- des travaux d'exploitation, d'entretien de maintenance et de dépannages des
ouvrages aériens et souterrains.

Pour ces activités, l'emploi devra assurer le rôle de chargé de travaux.

Vous prendrez l'astreinte sur le territoire de la BO de Savigny.

En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force d'Intervention
Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.

Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.

Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.

Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

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

67



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 : 2021-38883

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

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-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

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06.80.53.55.58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06.62.13.94.42

Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19047.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent- Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; vous exécutez des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
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d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38850

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

Lieu de travail    LA VIGOGNE BERCK ( 62600 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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-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.

Astreinte

DUSSART SEBASTIEN
Téléphone : 06.19.07.01.81

Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19045.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS 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
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Description de l'emploi Au sein de la BO de Béziers et de l'agence interventions Ouest Herault, 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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38771

L'emploi 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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19042.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la BO de Béziers et de l'agence interventions Ouest Herault, 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.

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
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Référence MyHR : 2021-38769

L'emploi 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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19035.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au pôle Accueil de l'Agence Raccordement Marché de Masse
de Calais
Il assure des activités d'accueil téléphonique, de conseil et de traitement des
demandes de raccordements
ou de modification de branchement < 36 kVA.
Il est souvent en contact avec les clients, partenaires et acteurs internes du
raccordement.
Il étudie les demandes des clients, peut être amené à émettre des devis de
raccordement au réseau électrique, suit l'avancement des dossiers jusqu'à la
programmation des travaux et la mise en service
Le Conseiller Clientèle Distributeur est l'interlocuteur du client pour la bonne
réalisation de son projet.
Il est amené à utiliser les différents systèmes d'information en vigueur dans ce
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domaine.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant soit d'une expérience de technicien ou de conseiller clientèle, vous savez
faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et vous manifestez d'un réel
goût pour le travail en équipe.
La relation téléphonique est une composante essentielle de l'activité du conseiller de
l'Accueil Raccordement Électricité.
L'adaptabilité aux applications informatique sera particulièrement appréciée, des
compétences dans le domaine du raccordement électricité seront un véritable atout.
Vous êtes motivé pour garantir la Satisfaction de nos clients et contribuer à la
réduction des délais de raccordement conformément au Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-38884

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

Lieu de travail 63   R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

CIRCHIRILLO CARINE
Téléphone : 06.99.60.07.57

Mail : carine.circhirillo@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19024.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en
gaz naturel.
Sur le terrain, vous
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� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

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
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

74



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

Lieu de travail 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone :  07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone :  06.69.48.77.58

29 oct. 2021

Ref  21-19022.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Brétigny, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
Le poste comporte une astreinte de type RENFORT
L'astreinte impose de résider dans une zone définie par l'employeur

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

29 oct. 2021
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Ref  21-19020.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du territoire
d' Interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38895

L'emploi 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 CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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-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.

77



Astreinte

Sébastien LENGLART
Téléphone : 06.65.07.26.54

Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37javascript:my_submit(null)

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19131.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F 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)

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  4.5.6 1 Gestionnaire Parc Auto Junior 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 Gestionnaire Parc Auto.

Dans le cadre de l�offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires,
et sous couvert d�un superviseur, le titulaire de l�emploi assure le suivi d�un parc de
véhicules qui lui est confié :

Ses missions principales :
� Suivi de l�attribution nominative des véhicules dont il a la charge dans le SI dédié
de manière quotidienne et rigoureuse
� Participation active à la fiabilisation des données
� Planification avec les professionnels de l'automobile des visites et de l'entretien des
véhicules en respectant les prescriptions constructeurs (respect des accords cadre et
des protocoles signés avec les professionnels de l'automobile)
� Faire établir des devis par les professionnels de l'automobile pour les travaux
concernant l'entretien et la réparation des véhicules
� Organise les opérations de réparation liées aux sinistres (après validation)
� Aide les Chargés de projet sur des besoins ponctuels (création de support,
injections de données dans le SI)
Missions complémentaires : venir en aide sur les besoins de l�Equipe.

Vous intégrerez l�équipe ��Gestion Opérationnelle du Parc Auto��, sur le site de
Lyon, managée par le Responsable d�Equipe.
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. De plus, ce poste est
évolutif au sein de notre agence permettant d�accéder à différents emplois par la
suite.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e) pour un nouvel investissement personnel pour intégrer une
activité en croissance au quotidien ?
Vous avez un sens développé du service orienté vers le client interne ? Des qualités
relationnelles et rédactionnelles dans les échanges ?
Vous êtes rigoureux (se), et possédez un sens fort du collectif ?
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Vous nous intéressez !
Vous avez des connaissances techniques dans le monde de l'automobile ou êtes tout
simplement novice ? Venez nous rejoindre !

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.
Proximité avec les clients internes et les professionnels de l'automobile via des
contacts réguliers.
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

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

5 nov. 2021

Ref  21-19110.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CPCU - Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain

Position H EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  5.6.7 2 Agent De Conduite/ Chaufferie H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
: 8 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.

La Direction de l�Exploitation recherche un(e) : Agent de conduite / chaufferie (H/F)
Managé par un Chef de Quart votre défi sera de participez à l'exploitation et à
l'entretien de la chaufferie, dans le respect de la législation, de la réglementation, du
système de management QSE, de la charte ""Performance énergétique"" CPCU, de
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la charte éthique et des orientations stratégiques de l'entreprise et du Groupe.

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 par : la réalisation la conduite des
chaînes de traitement de l'eau; la participation à la conduite des chaudières avec
l'équipe de conduite et aux travaux d'entretien et aux travaux de maintenance. Vous
veillerez également au suivi des niveaux des stocks des produits d'exploitation (hors
combustibles) et au suivi de votre activité, tout en assurant vos missions, en prenant
en compte les exigences en matière de Performance énergétique transmises par son
N+1. "

Profil professionnel
Recherché

"Les prérequis ? Vous êtes motivé et intéressé par le monde industriel, les réseaux
de chaleur, le génie thermique et le traitement d'eau. Rigoureux, vous appréciez de
travailler en équipe et en rotation de poste (3x8). Titulaire du permis B. La
connaissance des techniques propres à la thermique, chauffage de système et du
système de traitement de l'eau serait un plus.

Compléments
d'information

"Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l'intégration et du
maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
L'ENERGIE EST VOTRE AVENIR"

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  C01, Modèle 6, CV et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@cpcu.fr

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

15 mars 2022

Ref  21-19016.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND BASTIA

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  5 1 Technicien Intervention Reseau H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client et entretient les postes et les réseaux HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à la qualité de la fourniture du
produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il participe au programme de
maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de l�Agence. Sur désignation il
intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de conduite.      
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)
REF ORGA : 0257W10637

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse

Lieu de travail - BASTIA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

astreinte
d'action
immédiate

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Fax : 04.95.29.72.97

5 nov. 2021

Ref  21-18997.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN AGOUT
Groupement de Montahut

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  5 1 Agent D'exploitation Astreinte N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi participe à la
surveillance des installations, à l�exécution des activités de maintenance hydraulique,
électrique et mécanique du Groupement d�Usines tout en respectant les règles de
sécurité, sureté et gestion de l�environnement, afin de contribuer à l�amélioration de

81



la fiabilité, de la performance de l�outil de production.

Compléments
d'information

Poste en Astreinte d'Action Immédiate Niveau 2 et Contrainte Hydraulique.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.
Taux de services actifs additionnel de 10% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 100 %.

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale.
Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Montahut 34390 SAINT JULIEN D'OLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate
N2

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

5 nov. 2021

Ref  21-19297.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CPCU - Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
CPCU
7986

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  6.7.8.9 1 Technicien Assistance & Contrôle 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
: 8 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.

Le Département Technique Clients recherche un(e) : Technicien d'Assistance &
Contrôle (H/F)

Rattaché(e) au responsable Département Technique Clients, sa mission consiste à
s�assurer du bon fonctionnement et de la performance des installations des
sous-stations et participer à la facturation des clients dans le respect de la législation,
de la réglementation, du système de management QSE, de la charte ""Performance
énergétique"" CPCU, de la charte éthique et des orientations stratégiques de
l'entreprise et du Groupe.
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Notre priorité, votre sécurité, la performance de nos installations et 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 !

Vos missions seront : assurer le suivi de votre activité sur le portefeuille/secteur où il
a été affecté; assurer l'entretien et la maintenance des installations des Sous Stations
et du bon fonctionnement des chaînes de comptage et du télécontrôle; contrôler les
exploitants en charge de l'entretien et la maintenance des Sous Stations; proposer
des solutions afin d'améliorer la performance des Sous stations et s'assurer que la
performance énergétique des sous-stations est maîtrisée au travers des actions de
contrôle, de maintenance et d'améliorations."

Profil professionnel
Recherché

Les prérequis ? Vous êtes rigoureux, titulaire du permis B, d'un CAP ou BAC à
BAC+2 en génie climatique ou équivalent. Vous avez une expérience dans la
maintenance de sous-stations ou le suivi de travaux ou équivalent.

Compléments
d'information

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l'intégration et du
maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
L'ENERGIE EST VOTRE AVENIR

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

EXPLOITATION

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

15 mars 2022

Ref  21-18998.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN AGOUT
Groupement de Montahut

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  6 1 Agent D'exploitation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi participe à la
surveillance des installations, à l�exécution des activités de maintenance hydraulique,
électrique et mécanique du Groupement d�Usines tout en respectant les règles de
sécurité, sureté et gestion de l�environnement, afin de contribuer à l�amélioration de
la fiabilité, de la performance de l�outil de production.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale.
Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Montahut 34390 SAINT JULIEN D'OLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

5 nov. 2021

Ref  21-19317.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

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

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.
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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

Nora EDOM
Téléphone : 05 96 59 23 39

Fax : nora.edom@edf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19311.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires Elagage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé d'affaires participe à l'entretien de la
végétation aux abords du réseau électrique et à la maitrise de la qualité de la
fourniture. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de modernisation des
outils et du pilotage de la maintenance engagée par le pôle.

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires élagage qui lui est confié dans
le respect de l'enveloppe budgétaire allouée,

- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
élagueurs de son périmètre,

- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,

- s'assurer de la programmation des points à réaliser sous consignation en lien avec
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le Domaine Opérations,

- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,

- contrôler les prestations réalisées (quantité et qualité),

- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le suivi d'affaires, de préférence dans le
domaine ingénierie, et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite Office,
suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée.

L'autonomie, une aisance relationnelle notamment pour challenger les Bases
Opérationnelles et les prestataires, et le sens de l'organisation sont des qualités
recherchées.

Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38755

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

TULOUP Philippe
Téléphone : 06.49.32.73.21

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52

Mail : herve.meziere@enedis.fr

9 nov. 2021
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Ref  21-17810.02 Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS est sollicité sur l�analyse des dossiers complexes, il propose et met en
�uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l�équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l�équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d�analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d�esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

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

L'emploi 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 Chemin St Pierre 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franc.armelin@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-17814.02 Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
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fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Le CCDS est sollicité sur l�analyse des dossiers complexes, il propose et met en
�uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l�équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l�équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d�analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d�esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

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 82 Rue ST Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

12 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-19306.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Maintenance Réseaux LYONNAIS
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Patrimoine H/F

Description de
l'emploi

Position P02

Mission :
L'emploi est en appui au management sur l'ensemble de ses domaines d'activité (notamment la
maîtrise des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par sa connaissance pratique
des métiers de la maintenance.

Activités :
Il appuie le management du groupe dans la construction et le suivi du programme d�activités des
Groupements De Postes.
Il contrôle et fiabilise les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la documentation et
du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles du Groupe Maintenance Réseau et
gère la documentation.
Il aide au contrôle de la cohérence des plans de maintenance et au lissage pluriannuel de la
charge des équipes opérationnelles.
Il alimente le Rapport Journalier d�Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
Il appuie le management du groupe :
Dans la gestion et le traitement des évènements sécurité.
Dans l�utilisation des applications informatiques du domaine SSQVT (gestion des contrôles
réglementaires, produits chimiques�).
Il suit les interventions ponctuelles pour le compte de la direction immobilier logistique (travaux
d�entretien de faible importance ou visites).
Il participe à la rédaction des conventions d�exploitation sur son domaine de compétences.

Compléments
d'information

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 757 Rue du Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

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=125&NoOffre=2168940&NoLangue=1
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Le Directeur du GMR Lyonnais : 06.65.07.17.93 8 nov. 2021

Ref  21-17819.02 Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Le CCDS est sollicité sur l�analyse des dossiers complexes, il propose et met en
�uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l�équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l�équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et
d�analyse, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Capacité d�écoute et bonnes
qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture d�esprit et son dynamisme
seront appréciés dans un contexte de fort changement. Une bonne connaissance des
processus et procédures du domaine acheminement est nécessaire.

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.
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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 34 Avenue de la République 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.

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-18999.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Brassac

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF  7 1 Technicien D'exploitation Sans Astreinte H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure le suivi et
l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning et aux
consignes en vigueur, participe à la maintenance dans le respect des règles de
sécurité, sureté et gestion de l�environnement, afin de contribuer à l�amélioration de
la fiabilité, de la performance de l�outil de production.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.
Susceptible d'effectuer des Travaux Postés.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale.

Lieu de travail Groupement d'Usines de BRASSAC

81260 BRASSAC 
( Tarn - 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 : Envoyez votre candidature  à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Thomas VALLEJO
Téléphone : 05.63.73.32.01

5 nov. 2021

Ref  21-18979.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 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 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.
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· 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 »

Sens du relationnel.

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.
Envoi des candidatures :
- Si 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 :
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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

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification annonce

Ref  21-17501.02 Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
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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 Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Elise CENAC
Téléphone : 06.84.66.43.03
Mail : elise.cenac@grdf.fr

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

21 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur prise astreinte
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Ref  21-16824.03 Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à ?uvre
(humains,matériels, engins...).

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

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des man?uvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.

Vous suppléez le responsable d'équipe lors de ces absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers
(Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager. PL souhaité

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36947

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

Lieu de travail 5   R DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion du 22 au 29/10/2021
- Prolongation date de forclusion du 15 au 22/10/2021

Ref  21-17263.03 Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Deux Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Cluses.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
OLOTECH, O2, GDI, PDI, E accor, Rapsodie, Popay, OSR, Travodoc etc.) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c�ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d�exploitation et
du domaine clientèle tels que PDI, GDI, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO et
RAPSODIE serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail Rue Martin Luther King - 74300  CLUSES 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@gmail.com

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

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification texte astreinte
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  21-16820.03 Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).

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

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
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intervenir sur les chantiers, à réaliser des man?uvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers
(Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager. PL souhaité

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36948

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion du 15 au 22/10/2021
- Prolongation date de forclusion du 22 au 29/10/2021
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Ref  21-19289.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
APEP

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Animateur Pilotage H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Expertise Pilotage et Projet (APEP) de la Délégation
MSG EST. Dans le cadre des politiques techniques nationales et locales, des règles
de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Est, le titulaire de l'emploi
assure le métier d'Animateur Pilotage au sein de l'APEP de la MSG EST sous la
responsabilité du chef d'agence.
Au sein de l'équipe projet et prestataires, vous serez en charge du suivi de
prestataires (réunion de suivi, planning, suivi et réponses aux demandes, contrôles,..)
et de l'avancement des différents programmes de maintenance et d'intervention dont
ils ont la charge. Avec les animateurs pilotes senior référents sur ces activités, vous
pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre domaine et
lui rendez-compte de l'avancement et des difficultés rencontrées.
Vous participez à la préparation et la mise à jour des programmes et aux évolutions
des marchés des prestataires. Vous assurez un lien avec les programmateurs de
l'APEP, les agences MSG, mais aussi les agences aux interfaces (ARDG, AGNRC,
BEX, Ingénierie...).
Vous participez aux travaux d'industrialisation des nouveaux projets (biométhane,
concentrateurs, TEX, satellite) et l'amélioration des activités historiques. Différents
projets de ce type vous seront confiés.
Vous êtes le premier niveau d'expertise de la MSG EST et à ce titre vous êtes en
charge du contrôle, de la cohérence et de la complétude des données techniques, du
déroulement de la maintenance et de participer à la montée en compétences des
prestataires sur la sécurisation des données.

Profil professionnel
Recherché Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, une forte implication positive dans le

domaine de la prévention est attendue envers nos prestataires, nos techniciens et
l'agence, tant sur le plan individuel que collectif.
Le relationnel avec les prestataires, les clients, le management et l'ensemble des
collègues est majeur au quotidien ainsi que la rigueur, l'esprit d'analyse, l'adaptabilité,
l'autonomie et la capacité de travailler en équipe.
Une connaissance des outils bureautiques (suite office), le portail distributeur, la
GMAO et Rapsodie est souhaitable.
Une expérience terrain et une maitrise des process techniques (détente, comptage)
serait un plus.
La qualité des bases de données nécessite un regard critique et un haut niveau
d'exigence.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
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l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

FABRE Thomas
Téléphone : 06.88.99.83.65
Mail : thomas.fabre@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-16131.03 Date de première publication : 9 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
COMMINGES VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ? Le métier de référent d�équipe est
fait pour vous !
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Au sein de l�Agence Occitanie Pyrénées Sud sur le site de Saint Gaudens, vous
assurez l�animation d�une dizaine de techniciens au quotidien en lien avec l�équipe
d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards managériaux (Brief / Débrief,
Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �). Dans ces activités, vous êtes particulièrement
impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans
l'appropriation au quotidien des règles techniques de sécurité. Vous participez à la
montée en compétence des salariés de l�équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.
Vous serez amené à assurer une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef
d�Exploitation) avec Zone d�Habitat d�Astreinte autour de Saint-Gaudens.

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 disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

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

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

Lieu de travail 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/
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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

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/09/2021 AU 21/10/2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 21.10.2021 AU 10.11.2021 INDICE 03

Ref  21-19286.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE PERIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricte ( Gestionnaire De Parc Trans  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.

Basé à Périgny, le Domaine Opération électricité Poitou-Charentes recherche pour
son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité spécialisé dans la gestion des parc transformateurs.

Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention AUNIS, le
gestionnaire de parc a en charge le maintien en condition opérationnel des parcs
transfo de la Charente Maritime.

L'optimisation permanent du parc est le fil conducteur de la mission et indispensable
pour répondre au besoin des consommateurs de transfo des équipes de l'ingénierie
et de l'agence intervention. La mise à jour des outils en temps réel est nécessaire
(e-transfo, PCB2 et SIG) en renseignant les dates de mouvement et traitements
réalisés.

Parmi les taches à réaliser il y a:

- Utiliser les marchés réparation, dépollution et destruction en respectant les
consignes de répartition des marchés.
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- Formaliser les fiches de contrôle pour tous les parcs de Charente-Maritime (un
contrôle annuel par parc)

- Construire un test de capacité à réagir avec simulation d'une fuite grandeur nature.

- Avec le pilote DR, réaliser les différents contrôles internes

- Transmettre et archiver les justificatifs afin de revaloriser financièrement le recyclage
des matières lors des destruction des transformateurs.

- Réaliser bi annuellement le contrôle de parc transformateurs des prestataires

- Participer occasionnellement à l'établissement des programmes maintenance liés
aux transformateurs (PCB...)

Profil professionnel
Recherché

- Etre en capacité de réaliser des reporting sur la gestion du parc (commande par
finalité, état du parc...)

- Gestion des déchets. Gestion de la quantité d'huiles pollué dans les Zone ICPE

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT est préférable.

L'emploi requiert une bonne capacité à gérer en autonomie les relations avec les
métiers du raccordement, de l'exploitation, de la gestion. Une capacité de
gestionnaire est indispensable. Un profil méthodique et rigoureux est indispensable.

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-38963

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06.07.84.24.62
Mail : eric.bubien@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

5 nov. 2021

Ref  21-19278.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GEMCC
Pôle Dispatching configuration de Données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Données (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission :

- L�emploi effectue des opérations de maintenance des équipements du dispatching,
d�administration et de configuration de l�ensemble des équipements de la chaine de téléconduite
afin de permettre la conduite à distance du réseau de transport.

Activités :

- L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
- Il vérifie l�exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.
-  Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de maintenance, d�administration et de configuration de données.
-  Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine d�activités.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.
Astreinte: Oui.
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 - GEMCC
1 rue Crépet
69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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=125&NoOffre=2168933&NoLangue=1

d'alerte

Le Directeur de GEMCC au :
Téléphone : 06 99 53 88 11

Le Chef de Pôle au : 06 32 97 47 64 8 nov. 2021

Ref  21-19277.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant De Direction H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Vos missions :
L�emploi coordonne et réalise les activités élaborées de Secrétariat de son ou ses responsable(s)
en préparant et suivant l�activité au quotidien.

Activités :
� Il appuie, assiste les managers dans le suivi des dossiers traités (retour dans le respect des
échéances, relance des interlocuteurs), et dans la gestion de leurs agendas et de leur temps.
� Il organise ou coordonne les activités de secrétariat :
  · prend connaissance du courrier de son responsable, messagerie comprise, afin de le classer
par ordre de priorité et l�archiver si nécessaire, effectue un premier niveau de réponse aux
sollicitations et assure un rôle d�alerte.
  · organise la logistique et planifie des manifestations diverses (réunions, rendez-vous,
séminaires, �).
  · met en place les moyens logistiques nécessaires  à l�activité de son responsable.
� Il assiste son responsable dans la préparation et le suivi des dossiers opérationnels :
  · recherche, collecte et prépare les éléments nécessaires au dossier / à l�élaboration de l�ordre
du jour.
 · rédige et met en forme tous types de documents.
 · diffuse l�ensemble des documents émanant de son responsable aux interlocuteurs adéquats.
� Il peut être amené à :
 · réaliser l�animation d�un réseau,
 · travailler avec les collaborateurs directs du directeur,
 · assurer le fonctionnement collectif de l�équipe de direction.
� Il  participe ou prend en charge des aspects de l�animation du métier Secrétariat.

Profil
professionnel
Recherché

Grande rigueur, discrétion, gestion des priorités, disponibilité, réactivité, initiative et autonomie,
sens du travail en équipe. Sens de l'organisation et capacités relationnelles et rédactionnelles.
Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etc...).

Compléments
d'information

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
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dansla 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 postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2169093&NoLangue=1

Sylvie MANGEL
Téléphone : 02 40 67 38 31

8 nov. 2021

Ref  21-17160.02 Date de première publication : 27 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AGNRC SE
AGNRC BOURG EN BRESSE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

Description de l'emploi Le gaz naturel, est une énergie d�avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le service accueille toutes les
demandes concernant le gaz et accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz
pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs
soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux mais également de
leur choix d�énergie : le gaz naturel.

Vous travaillerez dans une équipe à taille humaine accompagnée au quotidien par
des managers de proximité et un coach conseil, à votre service pour vous aider à
monter en compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage
"Seul, on va vite... Ensemble, on va plus loin! L'AGNRC SE est composée de 3 sites
répartis sur tout le territoire.

Vous réaliserez des accompagnements auprès des conseillers clientèles. Vous serez
également amené à exercer certaines missions transverses (référent d'activité, appui
au pilotage des activités, appui au management etc..)

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires Sud-Est!

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un Bac +2, vous avez une première expérience dans la relation
client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation,
un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 330 AVENUE DE SAN SEVERO - 01000 BOURG EN BRESSE 
( Ain - 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.

Eric Chapelay
Téléphone : 06.21.20.41.38
Mail : eric.chapelay@grdf.fr

Nicolas Rieser
Téléphone : 06.67.48.65.03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-17153.02 Date de première publication : 27 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AGNRC SE
AGNRC CLERM FERRAND
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Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

Description de l'emploi Le gaz naturel, est une énergie d�avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le service accueille toutes les
demandes concernant le gaz et accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz
pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs
soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux mais également de
leur choix d�énergie : le gaz naturel.

Vous travaillerez dans une équipe à taille humaine accompagnée au quotidien par
des managers de proximité et un coach conseil, à votre service pour vous aider à
monter en compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage
"Seul, on va vite... Ensemble, on va plus loin! L'AGNRC SE est composée de 3 sites
répartis sur tout le territoire.

Vous réaliserez des accompagnements auprès des conseillers clientèles. Vous serez
également amené à exercer certaines missions transverses (référent d'activité, appui
au pilotage des activités, appui au management etc..)

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires Sud-Est !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un Bac +2, vous avez une première expérience dans la relation
client, la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation,
un goût pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 2 ALLEE GROUPE N BOURBAKI - 63170 AUBIERE 
( 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.

Thierry Ragueneau
Téléphone : 06.08.61.36.21

Mail : thierry-t.ragueneau@grdf.fr

Nicolas Rieser
Téléphone : 06.67.48.65.03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-19270.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Sud. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.

Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes d'injection de biométhane :
Il met en �uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.

En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF,
Il réalise l activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.

L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
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Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Alsace, Franche Comté et
éventuellement sur la région Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en �uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
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. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte détente comptage injection fait partie du périmètre de ce poste.
Le titulaire de l'emploi sera en mesure de répondre aux obligations afférentes qui
auront été exposées dans le cadre de la postulation.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 65 RUE DE LONGVIC -21000 DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MSG

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-17409.02 Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI MED
AING OCCI MED VARIABLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 161   RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

Alexis NEVEUX
Téléphone : 04.99.54.75.85 06.40.79.72.80

Mail : alexis.neveux@grdf.fr

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.10.2021 AU 10.11.2021 INDICE 02
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Ref  21-18464.02 Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du
gaz, tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.Permis B

Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous traiterez des chantiers complexes et à enjeux dans le domaine du
renouvellement de réseau BP � MPB.
Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
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.
Idéalement, vous avez des connaissances solides dans le domaine de l�Ingénierie et
notamment des conduites d�immeubles et conduites montantes.
Un engagement fort sur les questions de prévention et de sécurité sera attendu.
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Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure : Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en
compte notamment votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de
travail (si mobilité géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),Une éventuelle aide au
repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité
des chances est reconnu par le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé
de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION PROFIL

Ref  21-18460.02 Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
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AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du
gaz, tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.

Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF

Profil professionnel
Recherché Vous traiterez des chantiers complexes et à enjeux dans le domaine du

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

Idéalement, vous avez des connaissances solides dans le domaine de l�Ingénierie et
notamment des conduites d�immeubles et conduites montantes.
Un engagement fort sur les questions de prévention et de sécurité sera attendu.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
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l�appui du réseau de welcomer.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr; Le modèle 6 signé
de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION PROFIL

Ref  21-19264.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE LYON
Groupe Maintenance Réseaux lyonnais
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Environnement Tiers (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission :
- L�emploi participe à la prise en compte ou instruit des projets tiers à proximité des ouvrages de
transport.

Activités :
- Il participe à l�instruction ou instruit en propre :
          - des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas
échéant.
          - des Demandes des Parties Prenantes Intéressées.
          - des dossiers « sinistre » en lien avec le Pôle Juridique Régional.
- Il réalise le traitement des Demandes de Travaux � Déclarations d�Intentions de
Commencement de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
- Il met en oeuvre les actions du plan de communication tiers du centre.
- Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé.
- Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités.
- En fonction de la répartition des activités au sein du collectif, il peut :
             - compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les
évolutions réglementaires (PCB, SF6...).
             - réaliser la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée
(bennes communes à déchets, tri�) en lien avec le correspondant environnement.
             - vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire.

Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : Non
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Non
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 757 rue du Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2168938&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Lyonnais au : 04 72 01
25 11

ou le Manager de proximité au : 04 72 01
25 27

8 nov.
2021

Ref  21-15885.02 Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
RIBAUTE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9

120



1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ? Le métier de référent d�équipe est
fait pour vous !
Au sein de l�Agence Intervention de Toulouse Ribaute, vous assurez l�animation
d�une vingtaine de techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement.
Vous mettez en �uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte,
Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
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 protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

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

Lieu de travail 83   CHEMIN DE RIBAUTE TOULOUSE ( 31400 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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.

Cédric AVANZINI
Téléphone : 05.34.45.83.25 06.69.97.37.03

Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

Fabrice PAUTREL
Téléphone :  06.22.65.19.77
Mail : fabrice.pautrel@grdf.fr

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.10.2021 AU 10.11.2021 INDICE 02

Ref  21-19262.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Ouest-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 du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
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-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 Recherché : Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages

électriques de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38191

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

Lieu de travail    PRAIRIE DU CHATEAU - LACAPELLE MARIVAL ( 46120 ) 
( Lot - 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/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

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

5 nov. 2021
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Pierre MONTAGNAC
Téléphone : 06.86.66.63.51

Mail : pierre.montagnac@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref  21-19257.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Foix-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 Dans le cadre de la politique de qualité du produit électricité , des règles relatives à
l'exploitation des réseaux électriques et sous l'autorité du responsable de site , le
titulaire de l'emploi :

- Assurera l'encadrement d'une équipe TST HTA travaillant à distance et en C3M en
tant que chargé de travaux .

- Pourra être amené à effectuer la préparation des chantiers pour les équipes
TST/HTA (Travaux Sous et parfois Hors tension) pilotée par l'hypervision.

- Participera à l'élaboration et animation du Plan d'Actions Prévention sur service .

- Devra faire preuve de rigueur et motivation dans le domaine prévention et sécurité .

- Contribuera à l'amélioration de la qualité de la fourniture d'énergie électrique et à la
maîtrise des coûts.

- Participera à la formation et intégration des nouveaux monteurs au sein du groupe
TST

Profil professionnel
Recherché Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du

respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur. Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement
souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36379

L'emploi 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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   R DE L'ALSES
FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06.13.34.35.16 / 05.61.37.98.93

Mail : frederic.simonin@enedis.fr
Téléphone :

6 nov. 2021

Ref  21-18507.02 Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un coordonnateur dont les
missions seront :

1) De prendre part à la supervision du plateau en temps réel : analyse de la
dynamique d'appels, transmission des pannes aux équipes Enedis concernées et
adéquation des ressources.
2) D'appuyer les conseillers CAD en matière de relation clients et de diagnostic.
3) De participer à la montée en compétences des conseillers et des autres
coordonnateurs par des accompagnements croisés.
4) De prendre part aux projets transverses qui touchent le CAD : évolution des
pratiques, des procédures métier et des outils.
5) D'être force de proposition pour l'amélioration des fonctionnements en place.
6) De participer à la prise d'appels client.

Vous rejoignez une équipe dynamique et positive au centre de la mission de service
public : le dépannage. Au c?ur de la relation client et des métiers d'intervention et
pilote de l'activité, le poste de coordonnateur permet une évolution légitime vers les
différents métiers d'intervention, de le la relation client et du management.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38227

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

sebastien VERNIERS 06.60.89.22.70
Téléphone :

Christian FIORITO
Téléphone : 06.50.38.78.68

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour du contact - RB

Ref  21-18508.02 Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
CAD
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un coordonnateur dont les
missions seront :

1) De prendre part à la supervision du plateau en temps réel : analyse de la
dynamique d'appels, transmission des pannes aux équipes Enedis concernées et
adéquation des ressources.
2) D'appuyer les conseillers CAD en matière de relation clients et de diagnostic.
3) De participer à la montée en compétences des conseillers et des autres
coordonnateurs par des accompagnements croisés.
4) De prendre part aux projets transverses qui touchent le CAD : évolution des
pratiques, des procédures métier et des outils.
5) D'être force de proposition pour l'amélioration des fonctionnements en place.
6) De participer à la prise d'appels client.

Vous rejoignez une équipe dynamique et positive au centre de la mission de service
public : le dépannage. Au c?ur de la relation client et des métiers d'intervention et
pilote de l'activité, le poste de coordonnateur permet une évolution légitime vers les
différents métiers d'intervention, de le la relation client et du management.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38222

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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sebastien VERNIERS
Téléphone : 06.60.89.22.70

Christian FIORITO
Téléphone : 06.50.38.78.68

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour du contact - RB

Ref  21-19255.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

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

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Technicien
Votre mission, au quotidien, est d�assurer l�exécution des activités d�exploitation du
combustible, en adhérant aux procédures, en respectant les délais, ainsi que les
conditions de sécurité.
A ce titre, vous êtes amené(e) à :
-Exécuter les gestes techniques conformément aux procédures et aux règles de
sûreté et de sécurité
-Renseigner les dossiers d�intervention,
-Réaliser la mise en place et le repli des outillages et consommables nécessaires aux
activités (réceptions, évacuations de combustibles usés)
-Identifier et mettre en �uvre les pratiques de fiabilisation,
-Identifier les dysfonctionnements en temps réel et alerte son responsable,
-Participer à l�analyse des problèmes techniques,
-Contribuer au Retour d�Expérience
Une période de formation peut être envisagée si nécessaire

Profil professionnel
Recherché

Le technicien fait preuve de rigueur et d'attitude interrogative lors de ces activités et
applique les pratiques de fiabilisation des interventions en mode réflexe.
Motivé, consciencieux, force de proposition, il fait preuve d�autonomie et de prise
d�initiative sur son périmètre d�activité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et comportant des
phases d'activités en travaux postés.
L�emploi est soumis à l�aptitude DATR.

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

action
immédiate

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

8 nov. 2021

Ref  21-19253.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION AFFAIRES

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Technicien de Sureveillance.

Le service SMS a en charge les domaines de la logistique, du combustible, des
déchets, ainsi que des pièces de rechange. Au sein de la section Affaires, vous êtes
intégré dans le pôle surveillance.

Vous avez de l�appétence pour le terrain ?
Le poste comporte une part majoritaire sur le terrain. Votre rôle est de réaliser les
actes de surveillance sur les différentes activités prestées du service SMS
majoritairement les activités de la logistique et de la source froide. Par conséquent,
vous devez avoir une bonne connaissance du terrain et du fonctionnement d�une
centrale REP pour évoluer en autonomie et en toute sécurité.

Vous aimez la technique et vous avez le sens du relationnel ?
Vous serez régulièrement au contact des prestataires pour s�assurer du respect des
exigences contractuelles. Vous devrez donc connaitre et maitriser les différents
contrats de la section Affaires.

Vous aimez le travail en équipe ?
Vous serez missionné « Chargé de surveillance », ce qui vous permettra d�être en
appui des Chargés d�Affaires (CA), Chargé d�Affaires et de Projet (CAP) et
Correspondant Métier (CM) de la section dans la préparation et la mise en place de la
surveillance sur les activités prestées (organisation et pilotage des levées de
préalable, construction des programmes de surveillance, réalisation des actes de
surveillance, faire le retour / reporting régulier en cours de prestation vers
CA/CAP/CM/management, et pour finir participer au REX et rédiger les Fiches
d�Evaluation Prestataire).
Une période de formation peut être envisagée si nécessaire

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
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déplacements domicile-CNPE.L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 100%
Avec astreinte: 80%

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

Action
Immédiate

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

8 nov. 2021

Ref  21-19252.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-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 Dans le cadre de la politique de qualité du produit électricité , des règles relatives à
l'exploitation des réseaux électriques et sous l'autorité du responsable de site , le
titulaire de l'emploi :

- Assurera l'encardement d'une équipe TST HTA travaillant à distance et en C3M en
tant que chargé de travaux .

- Pourra être amené à effectuer la préparation des chantiers pour les équipes
TST/HTA (Travaux Sous et parfois Hors tension) pilotée par l'hypervision.

- Participera à l'élaboration et animation du Plan d'Actions Prévention sur service .

- Devra faire preuve de rigueur et motivation dans le domaine prévention et sécurité .

- Contribuera à l'amélioration de la qualité de la fourniture d'énergie électrique et à la
maîtrise des coûts.

- Participera à la formation et intégration des nouveaux monteurs au sein du groupe
TST
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Profil professionnel
Recherché Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du

respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur. Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement
souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36375

L'emploi 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   CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06.13.34.35.16 / 05.61.37.98.93

Mail : frederic.simonin@enedis.fr
Téléphone :

5 nov. 2021

Ref  21-19249.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Enc TST-PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Responsable technique sur la base TST HTA d'Auch et membre de l'équipe
d'encadrement de l'agence TST de la DR MPS, vous animez une équipe de treize
personnes (2 équipes C3M) sous l'autorité du responsable d'équipe et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité. Dans le cadre de vos missions :

Vous êtes un acteur essentiel en matière d'animation et de management de la
prévention (VPS, rappel des règles et des procédures).

Vous êtes responsable de la programmation des chantiers et des ressources
disponibles, tout en veillant au respect de la politique d'emploi des TST. Vous
organisez et contrôlez les activités, en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs du contrat d'agence, tout en assurant le lien fonctionnel nécessaire à la
coordination des activités avec les autres entités de la DR.

En tant que manager, vous faites adhérer les équipes aux objectifs et en assurez
l'application en contribuant à l'explication et au portage des messages managériaux
et des objectifs d'agence. Vous veillez à la bonne circulation des informations et
assurez une communication régulière avec les équipes. Vous accompagnez les
techniciens dans leur montée en compétence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.

Vous faites preuve de solidarité vis-à-vis des autres sites TST, notamment en terme
d'appui et de partage des ressources.

Vous assurez également la fonction de référent prévention au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances et une expérience dans le domaine des

TST/HTA C3M, l'exploitation des réseaux ainsi que le domaine de la prévention.Vous
êtes dynamique, animé par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne, et vers l'externe.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre souci de la prévention sécurité vous
sont reconnus. Organisé, autonome, volontaire, vous savez planifier les activités et
gérer les priorités afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agence.

Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. Vous êtes à l'écoute et
capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.

Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
vous épanouir sur cette fonction.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38218

L'emploi 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06.13.34.35.16 / 05.61.37.98.93

Mail : frederic.simonin@enedis.fr
Téléphone :

3 nov. 2021

Ref  21-19247.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Direction Commerciale
Service comptage décompte facturation
Pôle Accueil Contrats et Données Clients LYON

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Gestion Clients (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission :
L�emploi contribue à la fiabilisation et la validation quotidienne des données de comptage ainsi
qu�à la facturation mensuelle, nécessaires au bon fonctionnement des processus et à la bonne
satisfaction des clients de RTE.

Activités :
Il suit, analyse et valide les données produites en interface avec les équipes opérationnelles de
Rte,
Il vérifie mensuellement les bilans de flux d'énergie des clients,
Il analyse les écarts relevés en s�appuyant sur les outils du SI,
Il propose des solutions de remplacement de données conformément aux contrats signés avec les
clients,
Il réalise les gestes de configuration des bilans de flux d'énergie dans le SI en cohérence avec les
Contrats Accès au Réseau de Transport,
Il facture le Chiffre d'Affaires du portefeuille clients confié,
Il répond aux différentes sollicitations des clients, des acteurs de marché de l'électricité, des
services commerciaux et des CASTER implantés sur les régions gérées par le Pôle ACDC,
Il contribue aux recettes lors du déploiement des évolutions outils sur le domaine d�activités.

Dans le cadre de cet emploi, vous serez amené à interagir avec les Services Commerciaux, les
équipes des Centres de Maintenance ou les équipes planification des Centres Exploitation.

Profil
professionnel
Recherché

Vous savez exploiter les outils de gestion tel que SAP, Vous avez de très bonnes connaissances
sous Excel, Vous disposez de connaissances techniques dans le domaine comptage ou en
électrotechnique, Vous faites preuve de rigueur, de réactivité, Vous avez une bonne capacité
d�adaptation et une très bonne capacité relationnelle.

Compléments
d'information

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 1 rue Crepet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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=125&NoOffre=2168955&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du Pôle ACDC de Lyon au : 06.23.87.07.83 8 nov. 2021

Ref  21-19244.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd  Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Le CCDS est sollicité sur l�analyse des dossiers complexes, il propose et met en
�uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l�équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l�équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d�analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d�esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement  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 Chemin Saint Pierre 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19243.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
CPA AIN PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
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Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-38987

L'emploi 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 SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - 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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

2 nov. 2021
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Ref  21-19241.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd  Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Le CCDS est sollicité sur l�analyse des dossiers complexes, il propose et met en
�uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l�équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l�équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d�analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d�esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

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
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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 82 Rue Saint Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19235.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES (413020203)

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Automatismes H/F

Description de l'emploi Au sein d�une équipe de maintenance de 17 personnes et sous l�autorité du
Manager première ligne, le titulaire de l�emploi effectue la préparation et la réalisation
des travaux d�entretien et de dépannage du matériel de contrôle commande des
tranches de production d�électricité de la centrale de Cordemais ainsi que des
communs :
-Chaînes de régulation et mesures analogiques
-Matériel d�instrumentation et de contrôle commande (capteurs, actionneurs)
-Matériel de surveillance de l�environnement
-Informatique Industrielle
Il peut être chargé de la mission de surveillance vis à vis d'interventions confiées à
des prestataires.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des
objectifs du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

L�Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Technicien
d'Intervention et de Surveillance Automatismes en plage G pour son site de

138



Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire.
Construite en 1970, la centrale s�étend sur 143 hectares dans un cadre agréable,
directement en bord de Loire.
Elle compte 2 unités de production charbon pour une puissance de totale de 1 200
MW. En 2015, elle a bénéficié d�un plan de modernisation à hauteur de 350 millions
d�euros dans le cadre du projet « Charbon 2035 » d�EDF.
Comme l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux
variations de la demande et complète la fourniture d�électricité.
Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d�entreprises prestataires.
L�UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d�habitat d�astreinte.

Merci de bien vouloir joindre à votre modèle 6, votre dernière fiche C01, et vos
coordonnées pour favoriser tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Marine LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51

Mathieu LE MEUR
Téléphone : 02.40.44.33.92

8 nov. 2021

Ref  21-19233.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE ELECTRICITE
(413020204)

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Electricite H/F
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Description de l'emploi L'activité du Technicien d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du
Recueil de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de
l'environnement et des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Electricité, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de
travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants
en application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des
objectifs du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe de 12 techniciens, à la préparation d�interventions
et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en fonction de
leur usure, et requalifier les matériels. (métrologie, automates, relais de protection,
servomoteur, moteurs, tableaux de distribution électrique BT et HT�).
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Profil professionnel
Recherché

L�Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Technicien
d'Intervention et de Surveillance Electricité en plage G pour son site de Cordemais :
pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire.
Construite en 1970, la centrale s�étend sur 143 hectares dans un cadre agréable,
directement en bord de Loire.
Elle compte 2 unités de production charbon pour une puissance de totale de 1 200
MW. En 2015, elle a bénéficié d�un plan de modernisation à hauteur de 350 millions
d�euros dans le cadre du projet « Charbon 2035 » d�EDF.
Comme l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux
variations de la demande et complète la fourniture d�électricité.
Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d�entreprises prestataires.
L�UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%

Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01
par mail à : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51

ROMAIN LEVEQUE
Téléphone : 02.40.44.30.69

8 nov. 2021
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Ref  21-19232.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

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.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous 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 au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L�emploi comporte une astreinte d�exploitation impliquant le respect d�une zone
d�habitat d�astreinte.
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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
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 LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - 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

0

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

8 nov. 2021

Ref  21-19223.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FOURNISSEURS
AGENCE PRODUCTION 2 ARRAS
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Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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,

Vous analysez et contrôlez dans le SI les événements économiques générant des
écritures comptables et vous vous assurez du respect des normes comptables et
fiscales en vigueur.
Vous enregistrez les écritures comptables et justifiez les comptes de votre domaine
d'activité afin de garantir la qualité des enregistrements effectués
Vous assurez une relation opérationnelle d'appui et de conseil de premier niveau
avec les unités partenaires.

Vous êtes en relation avec les fournisseurs sur des problématiques de paiement de
factures.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances comptables et fiscales et à ce titre des qualités de
rigueur, méthode et organisation.
Vous présentez une bonne capacité à utiliser les outils SI métier et faites preuve
d'adaptabilité 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 pourrez également être amené(e) à contribuer à nos travaux
collaboratifs.

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 : 2021-39119

L'emploi 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.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

Valérie Decottignies
Téléphone :

Mail : valerie.decottignies@enedis-grdf.fr

DECOTTIGNIES VALERIE
Téléphone : 03.21.07.52.38

Mail : valerie.decottignies@enedis-grdf.fr

14 nov. 2021
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Ref  21-19220.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Savoie Groupement de Postes de Longefan - Antenne de Bissy

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

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

Activités :
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
       o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
       o de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l�organisation de l'équipe, 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 manoeuvre 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, �.   

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur,
organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de
travail.

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 Antenne de Bissy
827 Avenue des Landiers 73000 Chambéry - Bissy 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2168936&NoLangue=1

Action
immédiate

le Directeur du GMR Savoie au : 06.68.10.45.22 ou au Manager de proximité au : 06.63.89.41.63 8 nov. 2021
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Ref  21-19219.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-39092

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Gaymard Gilles
Téléphone :

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

1 nov. 2021

Ref  21-19215.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Sud. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.

Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes d'injection de biométhane :
Il met en �uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.

En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
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Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF,
Il réalise l activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.

L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Bourgogne, dans l'Aube et
éventuellement sur la région Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en �uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
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. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte détente comptage injection fait partie du périmètre de ce poste.
Le titulaire de l'emploi sera en mesure de répondre aux obligations afférentes qui
auront été exposées dans le cadre de la postulation.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 15 RUE DE STOCKHOLM -10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MSG

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19214.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR PRODUCTION RECETTES

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable ()  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "L'Unité Comptable Nationale (UCN) est organisée par processus. A ce titre, le
processus Recettes basé à La Rochelle traite essentiellement les activités
comptables liées aux Ventes hors Acheminement. Depuis 2019, le processus a repris
de manière centralisée et distincte, pour 7 DR, l'activité de facturation des ventes
diverses Elec/Gaz.
Types de facturations concernées : engins, véhicules, formation, C.A.S., médecine,
déchets,...
Dès lors, dans le cadre d'augmentation du périmètre de l'activité ventes diverses,
l'emploi, dans le respect des règles et procédures notamment fiscales et de sécurité
financière :
- émet les factures sur la base des éléments transmis par les lignes métiers, et
fonctions centrales
- demande la création des comptes clients,
- procède à l'envoi des factures,
- assure le suivi et le traitement des factures bloquées, rejetées, non déversées,
- procède à l'encaissement et/ou la ventilation de tous les modes de réglements
(virements et chèques)
- s'assure du bon recouvrement des créances : à ce titre, il réalise le suivi et le
traitement des impayés (actions de relances),
- traite les mises à jour des comptes clients pendant la vie du dossier (transfert,
remboursement ...),
- participe à des groupes de travail pour améliorer la qualité de la collecte des faits
économiques,
- participe aux actions de contrôle du domaine,
- est force de propositions."
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Profil professionnel
Recherché

"Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles de
facturation des ventes diverses, des règles de trésorerie liées aux encaissements,
ainsi que du système d'information (PGI/SD) et des outils bureautiques.
Cette connaissance pourra être acquise ou développée grâce au processus
d'intégration et formation des nouveaux arrivants (sur plusieurs mois).

Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, la capacité à
travailler en équipe dans le respect des échéances, le dynamisme et l' efficacité
opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation, il doit aussi être en capacité de
proposer des axes d'amélioration.

Doté d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles, et d'une capacité de
compréhension de ses différents interlocuteurs.

Il devra également disposer d'une bonne dimension relationnelle avec l'ensemble des
parties prenantes."

Compléments
d'information

"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 MyHR : 2021-38882

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas MARTIGNOLES
Téléphone :

Mail : nicolas.martignoles@enedis-grdf.fr

BOUTTIER ERIC
Téléphone : 05.46.07.45.50

Mail : eric.bouttier@enedis-grdf.fr

13 nov. 2021

Ref  21-19211.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS PUY DE DOME
CPA PUY-DE-DOME

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-38973

L'emploi 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 FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 ) 
( 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
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David GROTTI
Téléphone : 06.22.72.05.67
Mail : david.grotti@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04.73.34.51.48 / 06.28.09.17.71

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19210.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR PRODUCTION RECETTES

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable ()  H/F

Description de l'emploi L'emploi recherché évoluera au sein du Processus ""Recettes Hors Acheminement"",
à La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités (les Recettes du Distributeur
Enedis) va intégrer une équipe performante et solidaire.

Il sera en relation au quotidien avec ses correspondants au sein des unités (DR,
DIR2S, UON, FC ...) notamment les Gestionnaires de Comptes Clients. Il se
positionnera en appui des collecteurs métiers amont. Il réalisera en outre les alertes
nécessaires vers ses correspondants en cas de dérives de la collecte des faits
économiques dans le SI.
Il sera amené à rencontrer ces mêmes correspondants sur le site du Processus ou en
région.
Il pourra participer à des groupes de travail en lien avec le niveau National.

En outre, l'emploi aura pour missions:
- d'assurer le suivi des comptes de son périmètre, tout en veillant à la qualité et à
l'exhaustivité de l'enregistrement des opérations comptables et fiscales dans les
délais en vigueur,
- de traiter quotidiennement les opérations de rapprochement des avis de virements
reçus avec les factures en attente de règlement à l'aide du logiciel de trésorerie
CRESUS. Il aura entre autres pour mission de procéder dans la matinée à
l'identification des virements qui n'auront pas pu être rapprochés automatiquement
par l'outil.
- d'assurer les opérations de clôtures mensuelles ainsi que les justifications de
comptes,
- de participer aux actions de contrôle de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

"Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables
et de trésorerie ainsi que du système d'information.
Cette connaissance pourra être acquise ou développée grâce au processus
d'intégration/formation des nouveaux arrivants (sur plusieurs mois).

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, Word...) est souhaitée.

Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, le sens du
relationnel, la capacité à travailler en équipe dans le respect des échéances, le
dynamisme et l' efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation,

151



l'emploi pourra aussi être force de proposition.

Il devra faire preuve d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

"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 MyHR : 2021-38918

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas MARTIGNOLES
Téléphone :

Mail : nicolas.martignoles@enedis-grdf.fr

BOUTTIER ERIC
Téléphone : 05.46.07.45.50

Mail : eric.bouttier@enedis-grdf.fr

13 nov. 2021

Ref  21-19208.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR PRODUCTION RECETTES

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable ()  H/F

Description de l'emploi "L'emploi recherché évoluera au sein du Processus ""Recettes Hors Acheminement"",
à La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités (les Recettes du Distributeur
Enedis) va intégrer une équipe performante et solidaire.
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Il sera en relation au quotidien avec ses correspondants au sein des unités (DR,
DIR2S, UON, FC ...) notamment les Gestionnaires de Comptes Clients. Il se
positionnera en appui des collecteurs métiers amont. Il réalisera en outre les alertes
nécessaires vers ses correspondants en cas de dérives de la collecte des faits
économiques dans le SI.
Il sera amené à rencontrer ces mêmes correspondants sur le site du Processus ou en
région.
Il pourra participer à des groupes de travail en lien avec le niveau National.

En outre, l'emploi aura pour missions:
- d'assurer le suivi des comptes de son périmètre, tout en veillant à la qualité et à
l'exhaustivité de l'enregistrement des opérations comptables et fiscales dans les
délais en vigueur,
- de traiter quotidiennement les opérations de rapprochement des avis de virements
reçus avec les factures en attente de règlement à l'aide du logiciel de trésorerie
CRESUS. Il aura entre autres pour mission de procéder dans la matinée à
l'identification des virements qui n'auront pas pu être rapprochés automatiquement
par l'outil.
- d'assurer les opérations de clôtures mensuelles ainsi que les justifications de
comptes,
- de participer aux actions de contrôle de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

"Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables
et de trésorerie ainsi que du système d'information.
Cette connaissance pourra être acquise ou développée grâce au processus
d'intégration/formation des nouveaux arrivants (sur plusieurs mois).

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, Word...) est souhaitée.

Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, le sens du
relationnel, la capacité à travailler en équipe dans le respect des échéances, le
dynamisme et l' efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation,
l'emploi pourra aussi être force de proposition.

Il devra faire preuve d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

"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 MyHR : 2021-38880

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : nicolas.martignoles@enedis-grdf.fr

BOUTTIER ERIC
Téléphone : 05.46.07.45.50

Mail : eric.bouttier@enedis-grdf.fr

13 nov. 2021

Ref  21-19207.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En appui du manager d�équipe auquel il est rattaché pour garantir la réalisation des
missions confiées à l�équipe, il assure la gestion de site et l�accompagnement des
techniciens gaz
� Le titulaire du poste assurera la préparation d'activités de maintenance,
d'exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle dans
les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
� Il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective, ainsi que des
interventions de raccordement et de renouvellement de réseaux. Il effectuera des
interventions auprès des clients (mises en service, dépannages sur les branchements
et comptages).
� Il veillera à la mise à jour des bases de données et des registres : collecte et mise à
jour des bases de données patrimoniales (cartographie, GMAO, fichier clients) � Il
pourra être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre périmètre,
par exemple, les outils de mobilité.
� Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d'activités
(Planification travaux, GMAO), de programmation d'activités et sera garant de
l'efficacité de la programmation sur les activités qu'il gère et collectivement sur
l'efficacité globale.
� Il assurera également des activités d'appui auprès de son manager d'équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l'équipe, mise en �uvre de projets,
accompagnement des techniciens gaz)
� Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité
des biens et des personnes.
� Il assurera une astreinte : L'astreinte pourra être l'astreinte IS/renfort si il a les
compétences mais aussi à terme ATCE, qui impose d�assurer régulièrement
l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.
� En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
� Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
� Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
� Vous êtes autonome.
� Vous avez le goût du travail en équipe.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
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le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse
mail:usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail 5 RUE BERNARD PALISSY -58000 NEVERS 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ATCE

VERGNAUD Sébastien
Téléphone : 06.64.33.27.46

Mail : sebastien.vergnaud@grdf.fr

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

8 nov. 2021

Ref  21-19206.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
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CAAPI SO
ACHATS FIXE

Position G ACHATS
ACHETEUR

GF  7.8.9 1 Appui Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au responsable de la Cellule Achats Approvisionnements et Politique
Industrielle, l'emploi a en charge les missions suivantes :

Suivi des contrats et gestion des approvisionnements de nettoyage des vêtements
image de marque et de restauration méridienne sur le Territoire Sud-Ouest :

- Accompagnement du client dans la formalisation de l�expression de son besoin,
- Rappel des règles à respecter auprès des clients internes et devoir d�alerte auprès
d�eux si non-respect de la règlementation
- Vérification des éléments à fournir dans le respect de la doctrine Achats de GRDF :
cahier des charges, devis,
- Création du fournisseur dans nos outils internes,
- Création et traitement de tous types de commandes (sur contrats ou hors contrats),
- Suivi des commandes et réceptions financières à réaliser dans les outils internes (
yc gestion du Circuit Rouge),
- Contrôle des factures avant réception financière et accompagnement du fournisseur
à l�envoi de factures dématérialisées vers l�UCN dès la mise en place du contrat
avec un fichier de suivi,
- Assurer le suivi des conventions/ contrats VIM et restauration méridienne avec des
échanges réguliers auprès des fournisseurs (actualisation des tarifs, évolution des
prestations)
- Gestion d�une adresse mail générique recensant les demandes de la région
Sud-Ouest
- Partage de bonnes pratiques avec les deux autres approvisionneurs de la région
Sud-Ouest

L'emploi peut être amené à exercer des actions complémentaires dans le domaine
des achats ou des approvisionnements tertiaires de la Direction Réseaux ou de la
Direction Clients-Territoires.

Dans l'exercice de son emploi, il est l'interface entre les clients internes et la Direction
des Achats Approvisionnements de GRDF.

Ce poste sera basé sur le site Toulouse (éventuellement Bayonne).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes réactif (ive), méthodique et appréciez travailler en équipe.
Votre sens de la communication, de l'organisation et votre gestion des priorités vous
permettront de réussir pleinement sur ce poste. Une bonne culture Client affirmée est
également nécessaire pour le poste.
La connaissance des processus achats/approvisionnements et des outils associés
(RAPSODIE, POPAY) et des logiciels Word et Excel serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre MEIDINGER
Téléphone : 06.68.91.93.23

Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

5 nov. 2021

Ref  21-19203.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
BEX PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
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et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.

L'analyse et l'exploitation des données issues de LINKY Réseau feront partie
intégrante de votre activité

Cet emploi de Chargé d'Exploitation évoluera sur un poste de Superviseur
Exploitation et Dépannage en Service Continu selon le calendrier du parcours IRP.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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 : 2021-39003

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

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GARCIA GERALDINE
Téléphone : 06.99.13.72.58

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

9 nov. 2021
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Mail : geraldine.garcia@enedis.fr Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref  21-19202.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude. Au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :

- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.

Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.

Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

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 %
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Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-39086

L'emploi 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

Delphine GASPARD
Téléphone : 07.86.63.81.04 / 01.41.67.89.95

Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19196.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION SANTE AU TRAVAIL

Position G SUPPORT
Services et logistique
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GF  7.8.9 1 Assistant Médical H/F

Description de l'emploi L'assistant(e) médical(e) en médecine du travail est rattaché(e)au Service Prévention
des Risques à la section Sante au Travail.
La personne aura en charge :
- Accueil Physique et téléphonique
- Prise de Rendez Vous des visites médicales  
- Gestion des agendas des médecins
- Traitement du courrier entrant et sortant    gestion du fond documentaire
- Activités classiques de secrétariat avec utilisation de logiciels bureautiques
- Préparation des éléments nécessaires à la validation de la facturation des examens
complémentaires en lien avec les praticiens et les services achats du CNPE.

L'emploi est soumis au secret médical.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, autonome et organisée. Le travail en équipe est la base de ce
poste le/la candidat(e) travaillera dans un collectif composé de 4 infirmiers, 1
infirmière en chef et 2 médecins du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d�astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FREDERIC DUVIGNAU
Téléphone : 02 54 45 84 57

2 nov. 2021

Ref  21-19195.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F

Description de l'emploi L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude. Au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :
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- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.

Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.

Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Grand est :
- sans enfant : 27  %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40%
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-39013

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

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

Delphine GASPARD
Téléphone : 07.86.63.81.04 / 01.41.67.89.95

Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19192.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (50%) ou en back office (50%).

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
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organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.

Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

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 : 2021-39035

L'emploi 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

MUHURI ALIDA
Téléphone : 06.82.80.71.47

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.freycenon@enedis.fr

28 janv. 2022

Ref  21-19190.01 Date de première publication : 18 oct. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (20%) ou en back office (80%).

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.

Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

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 : 2021-39037

L'emploi 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

Y SEVELLEC
Téléphone : 07.85.00.14.55

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.freycenon@enedis.fr

28 janv. 2022

Ref  21-18160.02 Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer la "tour de contôle" de la Direction Régionale de l'Ouest
Francilien ? Alors, rejoignez l'Agence de Conduite Régionale. Vous assurerez la
préparation à la conduite HTA et Postes Sources, vous serez le pilote de projet
d'envergure pour contribuer à l'optimisation de la conduite, à la qualité de traitement
entre les différents clients ou producteurs, à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle. Vous serez en relation avec tous les exploitants réseau et
poste source de la Direction Régionale ainsi qu'avec le Dispatching RTE. En outre,
attentif à tout dysfonctionnements, vous déclencherez des actions de maintenance
curative de l'outil de conduite (SITR) afin de garantir la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation et la sécurité du système de téléconduite. Enfin, vous
maintiendrez rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées.
Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et aspirer à une évolution
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professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes principalement motivé, rigoureux et prêt à vous investir dans ce métier.
Vous avez une formation technique ou de l'expérience en électrotechnique .
Idéalement, profils suivants : Technicien électricité réseau ou postes sources avec
une appétence pour les nouvelles technologies et être force de proposition de
solution concrète.

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 : 2021-38253

L'emploi 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

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45

Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

01.61.37.01.44
Téléphone :

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-19188.01 Date de première publication : 18 oct. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
Chateauroux/Issoudun

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  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 ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle d'une trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention Polyvalents) basé sur deux sites Châteauroux et Issoudun

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme. Dans ce
cadre vous participez au pilotage de la PST et réaliser des EAP.

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

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés), avec une forte
implication dans la satisfaction des clients et êtes un acteur important en matière
d'animation et de management de la prévention, de la connaissance des règles et
des procédures.

Profil professionnel
Recherché

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités de l'Agence Intervention.

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.

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
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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 !

La sécurité est votre credo

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

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

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

Les taux d'ANL pour Châteauroux sont les suivants:
sans enfants 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 : 2021-38902

L'emploi 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 Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

4 nov. 2021
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Ref  21-16219.02 Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CHARGE DE RACCORDEMENT C5

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :

- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles ;
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement &#8804;36KVA de
nos clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse
tension du devis à la demande de mise en service.
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.

Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
responsables d'équipe :
- réaliser le pilotage et la planification des activités de l'équipe raccordement à la
maille bourgogne (réalisation des devis, activité back office, programmation, mise en
service) en collaboration avec les appuis métiers
- gestion des plannings d'activités et d'absences

- Réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs des agents

- contribuer au développement des compétences des agents en identifiant les besoins
en professionnalisation,

- participer aux accompagnement des évolutions auprès des agents (SI,
règlementaires, métiers, organisations..)
- contribuer au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la mise en
?uvre des activités (travaux branchements,
1ère mise en service, facturation..)
Contribuer à la transformation de l?agence par votre participation aux ateliers, au
portage des communications et au soutien des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Equipe présente sur plusieurs sites, déplacements à prévoir.

Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et êtes force de
propositions pour contribuer aux évolutions du domaine.

Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité et d'organisation.

Très bonnes capacités d'analyse. Force de propositions et de solutions efficientes.

Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité et de l'innovation.

Forte sensibilité Client et esprit d'initiative, ainsi que capacité à mobiliser sont
indispensables.
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Appétence pour les outils numériques et aisance dans l?utilisation des SI souhaitée.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-36355

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Caroline Marquette
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-19184.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

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

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage d'unités
nucléaires de production d'électricité en assurant les man�uvres d'exploitation, en
conduisant les installations de traitement des effluents du BAN et celles à pupitres
décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il réalise les rondes de surveillance de
l'installation et participe à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer  à la qualité de l'exploitation des tranches

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain confirmé ou Technicien déjà en poste.

Compléments
d'information

Le choix des candidats retenus sera conditionné à la réussite d'un examen écrit et
oral.
Publication de poste non contingentée.

Travail en service continu.

Qualification des services civils: 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-13435.03 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A l'ACR d'Orléans (Agence de Conduite Régionale), il n'y a pas que des Chargés de
Conduite.

Le métier de Préparateur de Conduite est moins connu, pourtant sa contribution
conditionne la surveillance et la qualité des manoeuvres réalisées dans les Postes
Sources ainsi que sur le réseau HTA.
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Parmi ses différentes missions, le Préparateur de Conduite :

- Tient à jour informatiquement la description des réseaux HTA et des postes sources
en cohérence avec la réalité terrain
- Configure dans les SI les caractéristiques des différents matériels (OMT, DEIE,
détecteurs de défauts ...)
- Détecte et corrige les écarts avec d'autres systèmes d'information (SIG)
- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
et des SI
- Intervient en appui lors d'évènements de grande ampleur
- Réalise des préparations de chantier
- Peut éventuellement se former à la Conduite (CCO) pour des remplacements
occasionnels.

L'ACR d'Orléans se porte régulièrement volontaire pour participer aux
expérimentations impulsées par le national, à titre d'exemple nous sommes
actuellement expérimentateur sur le nouveau configurateur, première brique d'une
refonte complète des outils de conduite du réseau HTA.

Le Préparateur de Conduite joue un rôle essentiel lors de ces expérimentations en
testant les nouvelles technologies et en identifiant les améliorations nécessaires
avant et pendant leur déploiement à la maille nationale.

Si vous aimez à la fois l'autonomie, le travail en équipe et les réussites collectives, si
vous êtes intéressés par l'utilisation des technologies modernes, travailler en
interaction avec les autres agences, et si d'une manière générale vous souhaitez être
acteur au sein d'une agence qui supervise l'ensemble du réseau HTA, nous serons
heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir l'ensemble de nos activités.

Profil professionnel
Recherché

Votre formation s'adaptera à votre expérience et à vos connaissances, elle sera
complétée par des immersions dans les autres services, vous serez accompagnés
par votre hiérarchie et vos collègues.

Le métier de Préparateur de Conduite offre de réelles perspectives d'évolutions, il est
par exemple possible de s'orienter vers le métier de Technicien de Conduite (plage
F), d'intégrer l'Agence ASGARD, l'AIS, l'Ingénierie�

Acteur du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture,
le Préparateur de Conduite participe à l'image d'Enedis.

L'ensemble de l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir
toutes nos missions, des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être
rapidement organisés.

La publication est ouverte à tout candidat motivé et intéressé.
Une expérience dans un métier technique ou dans les communications sera un atout,
tout comme un diplôme type BTS électrotechnique ? DUT GEII ou similaire.

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Conformément à la politique de mobilité en vigueur :
- l'ANL se substitue à l'AIL: versée aux agents statutaires 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 - Prix du mètre carré 9.50?
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus
27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Possibilité de signer un CERNE
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l
article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16 juillet 2001
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2021-34256

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-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

Sebastien SARRAZIN
Téléphone : 06.98.65.68.83 / 02.38.15.43.97

Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Prolongation de la date de forclusion du 20/10/21 au 04/11/21

Ref  21-17721.02 Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE D AFFAIRES
CLIMAT CHATEAUROUX

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence CliMAT (Clients Marché d'Affaires et Territoires) de la Direction
Régionale Centre-Val de Loire et en se conformant aux niveaux d'exigence des
processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la
satisfaction des clients. Vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.

Vous travaillerez au sein d'un équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et les demandes des fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires». Vous traitez également les dossiers pour le compte des
Collectivités Locales. Vous pourrez également contribuer au traitement des
réclamations Qualité de Fourniture pour les segments du C2 au C5.

Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises, le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour la
reconstitution des flux

- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations,
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients,
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client,
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques....

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous être force de proposition et vous vous adaptez aux évolutions de l'agence.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse.

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Les taux d'ANL sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, un enfant = 17%, deux enfants = 20%, trois enfants et + = 23%

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

Référence MyHR : 2021-37660

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

Lieu de travail 6   RUE DU 8 MAI 1945 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
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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

Bénédicte Desbois
Téléphone : 06.66.23.52.68 / 02.38.41.53.46

Mail : benedicte.desbois@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 18/10/21 au 04/11/21

Ref  21-19177.01 Date de première publication : 17 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR EXPLOITATION - CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7 1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation et d�environnement de
l�Unité, des directives d�EDF, du programme de charge du Système Électrique,
l�emploi effectue les man�uvres, surveille et contrôle les installations, réalise les
retraits d�exploitation et la professionnalisation l�agent Technique de Conduite afin
de contribuer à une production d�électricité fiable, disponible, réactive, au moindre
coût, dans le respect de la sécurité des personnes, de l�environnement et du
maintien du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience technique des groupes diesel, aussi bien dans le
domaine mécanique qu�électrique  et une parfaite connaissance du domaine de
Sûreté.  Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité.
 Faciliter au travail en  équipe de Quarts.

Compléments
d'information

Horaires SERVICE CONTINU

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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.

D.JACOB/D.KANUTY
Téléphone : 0594 35 59 19/0594 35 59 01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

31 oct. 2021

Ref  21-16229.02 Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-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 Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.

Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !

L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes
d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au site Médoc de l'Agence Territoires Girondins 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.
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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.
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 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 : 2021-35337

L'emploi 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 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 :

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone :

29 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 15/10 au 29/10

Ref  21-19176.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une équipe d'une d'une dizaine de chargés de projets particulièrement
équilibrée, homogène.

Vous souhaitez relever les challenges de la satisfaction client et parties prenantes sur
des activités valorisantes et diversifiées.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez 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 rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.

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 !

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
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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 : 2021-38494

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

Lieu de travail    ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( 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

Clement BELFIO
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

11 nov. 2021

Ref  21-19175.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Réseau qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires et des producteurs BT>36kVA et HTA pour
les 3 départements de la DR.

En tant qu'appui métier au sein de cette équipe, vos principales missions consisteront
à :

- Réaliser le pilotage et la programmation de l'activité OMT et DEIE (dépannage,
maintenance, mise en service) en tenant compte des priorités liées à la qualité de
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fourniture, tout en optimisant les déplacements et en étroite collaboration avec les
managers et techniciens des bases AIS

- Réaliser les demandes de consignation auprès des agences interventions et des
équipes TST et en assurer le suivi

- Orienter les demandes de dépannages télécom et assurer l'interface avec les
entreprises intervenantes

- Réaliser des visites terrain sur le territoire de la Gironde dans le cadre des
préparations de chantier

- Réaliser la mise à jour des données dans les différentes applications informatiques
(Maximo, Etareso, Etatomt, Gefip)

- Mettre à jour les tableaux de bord pour le suivi de la performance

- Réaliser les commandes de matériel pour les chantiers OMT/DEIE

- Entretenir des relations privilégiées avec les équipes des BO exploitation, TST,
Ingénierie, et ACR afin d'assurer une bonne coordination avec les équipes AIS

En appui au management des bases AIS, vous garantirez un reporting régulier et
serez amené à produire et analyser des données, afin d'orienter les actions de
l'agence. Vous serez amené à participer à des réunions de pilotage avec les services
en interface avec l'AIS.

Vous serez basé sur le site AIS de Bordeaux et serez amené à vous déplacer
ponctuellement sur les autres sites AIS de la DR (Périgueux et Agen).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités en toute autonomie.
Vous avez le sens du collectif et êtes force de propositions pour améliorer les
fonctionnements, notamment aux interfaces. Vous contribuez activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.
Vous disposez de capacités d'analyse et de synthèse et faites preuve d'esprit
d'équipe et d'un bon relationnel.

Vous maîtrisez les applications bureautiques et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez de compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et
connaissez les règles d'exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-38457

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

Lieu de travail 5   RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

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

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

MARTY Caroline 06.60.38.25.73
Téléphone :

MARTY CAROLINE
Téléphone :

Mail : caroline.marty@enedis-grdf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19173.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Lot et Garonne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 2 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).

Dans le cadre d'une expérimentation menée sur le territoire Lot et Garonne l'emploi
sera animé fonctionnellement par l'ingénierie et rattaché structurellement à la MOAR
branchement (agence raccordement).

Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement.

Il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec
les entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération).

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, il valide les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
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Il anime les revues de portefeuille avec le prestataire dont il est référent et les TCR
(Techniciens Raccordements) de son périmètre géographique.

Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.

Enfin, le CPR est garant de la montée en compétence de l'entreprise prestataire au
titre de la Prévention, Santé, Sécurité : il effectue pour ce faire des visites périodique
de sécurité, assure le portage des plans de prévention, effectue les REX Dommages
aux Ouvrages.

Le périmètre des missions peuvent évoluer dans le cadre de l'expérimentation
menée.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises)
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre 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 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 : 2021-36810

L'emploi 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - 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 :

183



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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19172.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein du PC dépannage que l'agence Lot et Garonne crée, vous assurerez la
conduite de l'activité temps réel et court terme. Vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la conduite des dépannages HTA, BT et Linky K
- le traitement des réparations suite à incident
- le pilotage des prestataires incident (terrassement, parfois élec et élagage)
- la conduite des activités urgentes comme les rétablissement et les échec de téléop.

Enfin, en tant que préparateur, vous assurerez la préparation des réparations suite à
incident et contribuerez à la définition des solutions techniques de réalimentation
définitive.

Astreinte terrain ou encadrement suivant profil. Les sollicitations liées à l'astreinte
ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages terminaux comme réseau. Vous serez à même de définir les
ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de réalimentation en fonction des
critères opérationnels, de valider les solutions techniques et l'emploi le cas échéant
des travaux sous-tension.

Rigoureux et réactif, vous savez travailler sous la pression du temps réel.

Curieux, ouvert d'esprit et désireux d'innover, vous contribuerez à la construction de
cette nouvelle entité.

D'un relationnel aisé, vous saurez vous interfacer avec la CPA et le BEX.

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.
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Référence MyHR : 2021-26031

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

Lieu de travail 1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Julien JEANJEAN
Téléphone : 05.53.69.56.63

15 déc. 2021

Ref  21-19171.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR Flandre Hainaut
GDP Gros Caillou

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 :
 o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
 o de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
�).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
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porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
- Il est en relation avec :
o les équipes d�intervention internes ou externes à RTE,
o les tiers riverains des ouvrages,
o les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR�),
o 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
Groupement de Postes Gros Caillou
Rue Avilla Gernez 59172 ROEULX 
( 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=125&NoOffre=2168711&NoLangue=1

Le Manager de Proximité du GDP Gros Caillou : Antoine
SELLIER au 06.73.18.08.08

Le Directeur du GMR Flandre Hainaut François
MAILLARD au 06.21.27.89.02

29 oct.
2021

Ref  21-19162.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE CENTRE OUEST (62330204)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion  H/F

Description de l'emploi Vous voulez vivre une expérience au coeur de la transition énergétique et à fort enjeu
financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume financier annuel de 8
milliards d'euros.

Vos missions ? Au sein de l�agence Centre Ouest, vous :
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Des missions transverses pourront vous être progressivement confiées et vous
permettre d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles.
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Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par un de vos collègues expérimentés.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ?
Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez relever des défis
en  équipe ?
Votre sens relationnel éprouvé vous permettra de communiquer et d'échanger
facilement avec les producteurs, mais aussi avec tous vos interlocuteurs internes ?
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus, venez nous rejoindre : votre profil nous intéresse !

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 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)

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

5 nov. 2021

Ref  21-19161.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE MSCE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7 1 Technicien Junior Maintenance Controle Electrique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée,
dans le cadre des règles et politiques techniques de contrôle et de maintenance des
ouvrages HTB (Postes sources et annexes), des règles administratives, de
Prévention Santé Sécurité,

Dans le cadre des notes et politiques techniques de contrôle des protections des
postes de livraison (injection et soutirage) HTA/BT

L�emploi effectue les mises en service, le contrôle et la maintenance des automates
de protection des ouvrages HTB (postes sources et annexes). Il contrôle et analyse la
qualité des informations des restitutions des consignateurs d�états, lors des
opérations de maintenance et en cas d�incidents.

Il procède au réglage des protections des équipements des postes de livraison
HTA/BT. Il effectue des recherches de défaut et contrôle l�isolement électrique sue
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des câbles souterrains HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi connait et met en �uvre les prescriptions techniques 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 au regard
des procédures d�accès.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

29 oct. 2021

Ref  21-19160.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE CENTRE OUEST (62330204)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion  H/F

Description de l'emploi Vous voulez vivre une expérience au coeur de la transition énergétique et à fort enjeu
financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume financier annuel de 8
milliards d'euros.

Vos missions ? Au sein de l�agence Centre Ouest, vous :
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Des missions transverses pourront vous être progressivement confiées et vous
permettre d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
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votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par un de vos collègues expérimentés.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ?
Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez relever des défis
en  équipe ?
Votre sens relationnel éprouvé vous permettra de communiquer et d'échanger
facilement avec les producteurs, mais aussi avec tous vos interlocuteurs internes ?
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus, venez nous rejoindre : votre profil nous intéresse !

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 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)

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

5 nov. 2021

Ref  21-19158.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Est,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
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- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Des missions transverses au sein du département pourront vous être
progressivement confiées et vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

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 VELUM
106 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE
69003 LYON 
( 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 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)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Marjolaine GOUAT
Téléphone : 06 70 10 58 07

5 nov. 2021

Ref  21-19157.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211
EQUIPE ST DENIS (623302111)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 2 Chargé De Gestion  H/F
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Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du
groupe EDF : nous achetons la production d'énergies renouvelables des producteurs
particuliers et professionnels pour un volume
financier annuel de 8 milliards d�euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Des missions transverses au sein du département pourront vous être
progressivement confiées et vous permettront d�élargir vos compétences.
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives.
Vous pourrez y développer votre polyvalence et
découvrir les parcours professionnels possibles.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des
défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse et la rigueur sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Lieu de travail SITE CAP AMPERE
1, Place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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 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)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

5 nov. 2021

Ref  21-19154.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)
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Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Des missions transverses au sein du département pourront vous être
progressivement confiées et vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse et la rigueur sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

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 PANORAMIC
83 85 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE
69003 LYON 
( 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 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)

Kamel LAIB
Téléphone : 0767058553

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

5 nov. 2021
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Ref  21-19153.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
PÔLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  7.8.9 1 Assistant Technique 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Pôle Performance Production du GEH Lot-Truyère. Il réalise
les activités liées au contrôle électrique des installations du GEH, en cohérence avec
les doctrines et réglementations du domaine hydraulique et la réglementation
applicable en matière de sécurité.
Il apporte son appui technique aux six groupements d'usines du GEH, notamment
dans les domaines de l'électrotechnique et du contrôle-commande, afin de contribuer
au maintien de la fiabilité, de la performance et du niveau de sûreté des installations.
Une forte implication est souhaitée dans le domaine de la sûreté hydraulique et de la
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De très solides connaissances en électrotechnique (machines tournantes et
statiques) et en contrôle-commande sont nécessaires.
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.
Autonomie, rigueur et qualités relationnelles.
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur tout le territoire du GEH Lot-Truyère.

Lieu de travail GEH LOT TRUYERE
14 avenue du Garric 15000 AURILLAC 
( 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 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

Guilhem VUARAND
Téléphone : 04 71 46 82 83

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04

Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19152.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de Temple.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
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 des activités relevant du domaine :
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrale et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation.
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse...),
- de la sécurité (application des consignes et règlementation, mise en �uvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux).
Il participe également à la gestion des crues.

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.
- 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.
- Attitude exemplaire en matière de sécurité.
- Capacité d'intégration dans des activités sous assurance qualité.
- Une culture de sûreté hydraulique et d'environnement.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Temple
279 impasse La Gazaille 47100 LE TEMPLE SUR LOT 
( Lot-et-Garonne - 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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Astreinte
d'Action
Immédiate
Pers

530
Samir BENZAHRA

Téléphone : 07 85 60 49 04
Jean-Yves DABERNAT

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

29 oct. 2021

Ref  21-16468.02 Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 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 1 Technicien Information-communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°21-08129 du 29 avril 2021 et n°21-11906
du 24 juin 2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.

Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus.

Met en oeuvre et assure le suivi des outils de communication : évènements, journal,
site web, réseaux sociaux, messagerie, ect.

Veille au respect de l'image de la CMCAS.

Apporte soutien et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de
garantir une cohérence générale.

Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions dont il a la charge
(audience, enquête, expérimentation, ect.).

Rédige des notes et des courriers administratifs de natures diverses.

Elabore des actes de gestion dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30215

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Serge Maigné
Téléphone : 06.86.76.05.56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

16 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-19136.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d�exploitation sur l�installation à la demande de
l�Opérateur, afin de contribuer à la production d�un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.

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.
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Il fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ième degré)
immédiatement ou à court terme.

L�emploi est lié à un roulement en 3*8.

A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer des détachements hors quart
dans le cadre général du fonctionnement du Service et de sa montée en compétence,
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 de Technicien Exploitation
en quart dans une centrale nucléaire. Aptitude à travailler seul sur l�installation.

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.

La professionnalisation dans l�emploi est associée à une formation.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L�emploi
nécessite d�être très rigoureux.

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

RANC JULIEN
Téléphone : 03.28.68.41.11

Mail : julien.ranc@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19129.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
CPA FLANDRES LITTORAL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
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Description de l'emploi Au sein du groupe de pilotage du territoire Flandres Littoral, le titulaire de l'emploi
collecte les demandes d'intervention et programme des activités Réseau et Clientèle
sur le territoire de l'agence.
Le programmateur, par son rôle, doit prioriser les interventions des agents selon le
contrat d'agence et les délais contractualisés des prestations clients.

Vous êtes amené pour une BO dédiée à :
* Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les
bases opérationnelles en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrant de
ces bases.
* Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi à la satisfaction de
la clientèle.
* Réceptionner et traiter les demandes diverses : demandes SGE, acheminement,
branchements, ingénierie, DT.
* Suivre les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations
* Etre l'interlocuteur des techniciens d'interventions pour les appels hotline des
fournisseurs.
* Prendre en charge des activités complémentaires
* S'assurer du volume d'activité en délibéré (production d'indicateurs) et alerter en cas
d'écart constaté
* Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines
* Participer à aux analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs
* Réaliser des revues d'activités en base opération à minima une fois par mois.

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

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le travail en équipe, rigueur, réactivité et autonomie pour garantir le
traitement des dossiers dans les délais imposés.
Capacité à organiser les activités et à gérer les priorités.
Aisance relationnelle - Sens du contact et du client.
Bonne maîtrise de l'environnement bureautique (Excel, messagerie d'entreprise,
intranet).
Une connaissance des outils et applications liées au métier est fortement
recommandées : (Ginko, Disco, Cinke programmation, Sinoptic, SGE, TGC ...).
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Des connaissances dans les activités du domaine exploitation et clientèle, du
territoire, ainsi que la maîtrise des outils et applications informatiques associées au
métier du service opération sont un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38772

L'emploi 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

GHESQUIERE MATTHIEU
Téléphone : 06.65.34.64.40

Mail : matthieu.ghesquiere@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19127.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F 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)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Parc Autos H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez le travail en équipe et les challenges ? Relevez des défis ne vous fait pas
peur, alors� Rejoignez-nous, nous vous attendons !
L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Gestionnaire Parc Auto.

Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi exerce son activité au sein
de l'équipe ''Gestion opérationnelle du parc autos''.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi assure le suivi d'un parc de véhicules qui lui est confié. La gestion
est effectuée à distance depuis le site de Lyon.

Ses missions principales :
- Suivre l'attribution nominative des véhicules dont il a la charge dans le SI dédié de
manière quotidienne et rigoureuse.
- Participer activement à la fiabilisation des données.
- Planifier avec les professionnels de l'automobile les visites et l'entretien des
véhicules en respectant les prescriptions constructeurs (respect  des accords et des
protocoles signés avec les professionnels de l�automobile).
- Faire établir des devis par les professionnels de l�automobile pour les travaux
concernant l'entretien, la réparation des véhicules.
- Organiser des opérations de réparation liées aux sinistres (en optimisant les coûts et
l'indisponibilité des véhicules dans un objectif de performance globale).
- Réceptionner et contrôler les factures après travaux dans la limite de ses
délégations.
- Assurer une permanence téléphonique auprès des utilisateurs.
Il est impliqué dans le collectif et participe activement aux ateliers pour contribuer à
harmoniser les procédures métier et peut être amené à être référent sur une mission
complémentaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens développé du service orienté vers le client interne ? Des qualités
relationnelles et rédactionnelles dans les échanges ?
Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, faite preuve d�un esprit de synthèse et
d�une réactivité opérationnelle et la recherche de l'atteinte des objectifs au sein d'un
fonctionnement collectif vous animent ?
Vous nous intéressez !
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Vous avez des connaissances techniques dans le monde de l'automobile ? Venez
nous rejoindre !

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.
Proximité avec les clients internes et les professionnels de l'automobile via des
contacts réguliers.
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

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

5 nov. 2021

Ref  21-19121.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR ST OMER

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38790

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

Lieu de travail 59   RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

VICART GREGORY
Téléphone : 06.05.02.34.28

Mail : gregory.vicart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19117.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C MEDITERRANEE
CRC AZUR MED

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce, le Service Client & Commercial EDF assure la
commercialisation d�offres d�énergie et de solutions auprès des clients particuliers,
dans le respect d�une éthique et la recherche permanente de l�excellence pour nos
clients.

Le Métier de Conseiller Client Sénior EDF c�est :
- entreprendre l�initiative personnelle qui crée une relation client différenciante,
 Au-delà de la maitrise des processus métiers et outils - Chaque Client est différent,
chaque Conseiller aussi.
- une flexibilité : jusqu�à 5h de téléphone par jour par tranche de 2h30 maximum, et
le choix de travailler sur 4; 4,5 ou 5 jours (possibilité de télétravail) et peut adapter
son planning entre téléphone/tchat/mail.
- construire avec son manager son parcours professionnel en faisant le choix
d�alterner tous les 6 mois des activités de Vente ou d�Engagement Client (traitement
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réclamation/facturation).
Chaque conseiller bénéficie d�actions de professionnalisation.  Il gagne en expertise
pour évoluer dans son métier en tant que Conseiller Expert ou dans d�autres métiers.
- un enjeu : face à la concurrence EDF a une politique ambitieuse sur la vente
d�offres énergétiques et de solutions associées pour nos clients soucieux de
«construire un avenir énergétique neutre en CO2»

Le quotidien d�un Conseiller Client Sénior:
- Prise en charge au téléphone et par tchat des demandes clients de mobilité et de
relation courante
- porter l�image d�EDF 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 leurs besoins.
- traiter en back office les différentes étapes de la facturation et du recouvrement,
traite les situations clients de second niveau, et il est en soutien des conseillers
clients dans la réalisation de leurs activités.

Grâce à l�ensemble de ses missions, il 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
- 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 7 rue André Allar
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - 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

Camille POIRSON-YANAMADJI
Téléphone : 06 99 63 66 32

Mail : camille.poirson-yanamadji@edf.fr

Catherine DAUNIS
Téléphone : 06 99 38 01 57

5 nov. 2021

202



Ref  21-19108.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE RHONE
AING RHONE-ALPES V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe ingénierie Lyon, vous gérez des projets de construction
d�ouvrages de distribution du gaz (raccordement de nouveaux clients,
renouvellement/déplacements d�ouvrages, adaptation du réseau�). Il s�agit de
projets non répétitifs, gérés de façon simultanée, et avec des échéances variées.
Pour contribuer à la construction et à l�adaptation des installations de distribution du
gaz, vous :
� assurez la maîtrise d�oeuvre complète du projet,
� identifiez et sélectionnez les intervenants du chantier,
� organisez les opérations, en contrôlant l�avancement des travaux (planning) et le
respect des cahiers des charges (contrôles de conformité, respect des règles
techniques),
� assurez, à chacune des étapes, en vous déplaçant régulièrement, la coordination
entre les acteurs internes (APPI, exploitants, AMSG, carto �) et les intervenants
externes (prestataires, services techniques des communes, clients, ...), notamment
en vous rendant sur les chantiers,
� vérifiez que les travaux sont réalisés dans des conditions optimales de sécurité, tout
en respectant les délais, les coûts, et en maîtrisant les impacts juridiques, techniques
et humains du projet,
� assurez la traçabilité des dossiers traités et rédigez les rapports adéquats dans les
différentes applications informatiques Métiers et contribuez ainsi à la qualité des
bases de données cartographiques du patrimoine technique et industriel de
l�entreprise.

L�ensemble de vos activités sont réalisées dans le plus grand respect des processus
et règles relatifs à la construction des ouvrages en matière de prévention et de
sécurité des biens, des personnes et de respect de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur chantiers, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise. Le permis B valide est indispensable.

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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 AV JOANNES MASSET - 69009 LYON 09 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Etienne KREBS
Téléphone : 06.69.68.67.79
Mail : etienne.krebs@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

5 nov. 2021

Ref  21-13170.03 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Moulins.

Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur

L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.

Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
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).

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

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

Référence MyHR : 2021-31778

L'emploi 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 TAGUIN MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

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 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

DO NASCIMENTO Mickael
Téléphone : 06.65.61.80.06

DO NASCIMENTO MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  21-19105.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-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 Rejoignez une équipe qui gère les travaux sur colonnes, le développement des zones
à enjeux essentiellement sur le périmètre de la ville de Bordeaux inscrite au
patrimoine de l'UNESCO.

Vous souhaitez relever les challenges de la satisfaction client et parties prenantes sur
des activités valorisantes et diversifiées.
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Véritable chef d'orchestre, vous aurez 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 rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.

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 !

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 : 2021-38305

L'emploi 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
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DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

11 nov. 2021

Ref  21-19098.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admnistratif  H/F

Description de l'emploi En appui et sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement de la base
opérationnelle, vous aurez pour missions principales :

- la gestion des plannings (astreinte, congés, formation,PST, visites médicales,
formations secouriste, CACES nacelle et grue,... ...)

- la gestion des demandes de voyage des agents de la base opérationnelle en
réservant et réglant les voyages dans l'outil

- la collecte et vérification des pointages, la saisie des frais

- les commandes et la gestion du stock de fourniture et petit équipement (yc VIM) et
plus globalement les commandes et attachements autres que les prestations pour
travaux.

- la gestion des paiements divers sur PGI, pour validation hiérarchique : restauration,
déplacements, autres. Il s'assure de la présence et de la conservation des justificatifs.

- la réalisation et la collecte et vérification des écarts éventuels dans le cadre de
contrôles hiérarchiques internes, ...

- le relais du service des Ressources Humaines et du Service de Santé sur le suivi et
la gestion de l'absentéisme.

- le suivi des dotations pour les nouveaux arrivants et la récupération du matériel des
sortants en lien avec le BAG.

- Il est le relais administratif sur l'accueil de stagiaires (fiche navette, saisie des frais
de déplacement, ....).

- la gestion du courrier et le traitement des réclamations

- le rôle de correspondant informatique pour la gestion des PDA et téléphones en
liaison avec le gestionnaire technico administratif

Vous pourrez être amené à suppléer au gestionnaire de Guichet en s'appuyant sur E
stock (application dédiée) et à être en appui du responsable de site notamment pour
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la gestion de petites interventions immobilières et d'autres missions qui pourront vous
être confiées en fonction des besoins de la base opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, relationnel et sens du service seront des qualités nécessaires
pour ce poste.
Une aisance avec les outils et applications informatiques est indispensable.
Une connaissance des outils métier (PGI, cinke ...) serait un plus.
Permis VL est nécessaire

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38821

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

Lieu de travail    R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

TOURNANT DENIS
Téléphone : 06.25.55.15.00

Mail : denis.tournant@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19094.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admnistratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En appui et sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement de la base
opérationnelle.

Vous assurerez la gestion des approvisionnements en matériel (en vous appuyant sur
e-stock l'application dédiée). dans le même cadre votre mission pourra comprendre
du port de charges lié à l'approvisionnement par remise à niveau en matériel de stock
du guichet.
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Vous serez amené à préparer selon les listes les matériels associés aux bons de
travaux et pour les journées de production à venir de vos collègues (accessoires et
matériels).

Vous serez amené à réceptionner les livraisons de matériel du site.
Vous serez en appui du responsable et du correspondant de site notamment pour la
gestion des petites interventions immobilières et dans le suivi de la gestion des
déchets du site (qualité du tri sélectif, propreté des zones, rotation des bennes)

Vous devrez également gérer le parc transfo et tourets.

Vous assurerez le suivi et les dotations vestimentaires de votre équipe.

En parallèle de ces activités, vous pourrez être missionné sur la rédaction des
commandes (DDO, DMR, Dauphin..) dans SAP PAGODE ou d'autres activités
administratives complémentaires en appui à l'encadrement de votre base (collecte du
pointage, solde BI, courriers, saisies diverses, suivis simples...)

Certaines missions pourront être transverses pour plusieurs BO de FL et vous
pourrez être amené à venir en renforts d'autres BO ponctuellement (vacances...).

Profil professionnel
Recherché

Autonome, vous êtes rigoureux, avez un bon relationnel et un comportement
sécuritaire. Vous avez des compétences avérées en informatique/bureautique.
Le permis VL est nécessaire. Les permis PL et charriots élévateurs seraient un plus.
Une connaissance du matériel installé sur les réseaux et/ou une expérience dans la
gestion de stocks peut être un plus dans votre candidature.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38833

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

Lieu de travail    R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

TOURNANT DENIS
Téléphone : 06.25.55.15.00

Mail : denis.tournant@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021
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Ref  21-19093.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Sud-Ouest
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Liaisons Aériennes  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

Activités
Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques.
Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

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 - GMR SO
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

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=125&NoOffre=2168692&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01 5 nov. 2021

Ref  21-19092.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi « L'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son
équipe d'Avignon recherche un.e chargé.e de projets en vue des mouvements RH à
venir en 2022.

Le chargé de projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs sur un territoire pouvant
s'étendre du pays d'Arles aux Alpes de Haute Provence en passant par le Vaucluse.

Il est rattaché au responsable de groupe en charge des équipes d'Avignon et d'Aix et
évolue au sein d'une équipe de chargés de projets basés sur le site d'Avignon Saint
Gabriel.

En tant que chargé.e de projets, vous avez pour principale mission de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers, et ce dans un environnement complexe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe. »

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances réseau sont indispensables.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et capacité à trouver des solutions innovantes seront de véritables atouts
pour mener à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein de l'agence pour découvrir
plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-38862

L'emploi 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 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-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

Claire LE COCGUEN
Téléphone : 06.78.91.01.63

Mail : claire.le-cocguen@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Ref  21-18963.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

E D F 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

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.

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.
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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

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la vacance

Ref  21-17394.02 Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
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réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Collège Maitrise

DIR00007751

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Quinquis Gwenola
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

Le Ny Florian
Téléphone : 06.67.49.38.76
Mail : florian.le-Ny@grdf.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.10.2021 AU 29.10.2021 INDICE 2
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Ref  21-17391.02 Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Collège Maitrise

DIR00007744

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Quinquis Gwenola
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

Desfonds Christophe
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.10.2021 AU 29.10.2021 INDICE 2

Ref  21-19081.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission :
-L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
-Il participe au Groupe d'Intervention Prioritaire.
Activités :
-Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
-Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
-Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
-Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
-Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
-Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
-Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre Maintenance
Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
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Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Ecoparc - ZI Nord
Avenue des Fusillés 49400 Saumur 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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=125&NoOffre=2168682&NoLangue=1

Philippe NOURY
Téléphone : 07 85 74 07 95

Jean WINTZERITH
Téléphone : 07 63 19 52 61

5 nov. 2021

Ref  21-19071.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Poste H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités :
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de Maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteurs à air comprimé...) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d'appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoires TST,...) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la Maintenance.
Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d'intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre Maintenance
Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
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Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Ecoparc - ZI Nord
Avenue des Fusillés 49400 Saumur 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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=125&NoOffre=2168645&NoLangue=1

Clair COUGNAUD
Téléphone : 06 50 14 16 54

Philippe NOURY
Téléphone : 07 85 74 07 95

5 nov. 2021

Ref  21-19066.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle de
Chambéry, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes
(vingtaine d agents) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-38903

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

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ - CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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

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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06.62.66.62.26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07.63.08.56.14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

30 oct. 2021
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Ref  21-19065.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Annecy Léman bénéficie d'un fort dynamisme et
d'investissements élevés. Pour répondre à cela il existe une équipe, sans astreinte,
dont la mission est de préparer des chantiers complexes sur tout le territoire de
l'Agence, des chantiers dit "structure" qui améliorent la réalimentation et le pilotage de
notre réseau.
Ce groupe de 7 personnes est rattaché à la CPA et basé à Annecy.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d�une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l�année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

L'emploi est régi par l'obligation de protection 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 d' 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 : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-38965

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

Lieu de travail 5 BD DECOUZ - ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 oct. 2021

Ref  21-19064.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le site de Nîmes Pont de Justice, au
sein du pôle AIS de Nîmes-Montpellier.

Les activités exercés dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs sur les ouvrages HTB/HTA/BT des
95 Postes Sources que compte la DR. Vous pourrez également être amené à
pratiquer la recherche de défaut câble.

Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.

Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38927

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Clément MARCELLIN
Téléphone : 06.31.73.43.49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04.67.69.83.09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

12 nov. 2021
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Ref  21-19062.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS CPS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS), la Cellule de Pilotage des
Activités (CPA) est en charge de la programmation des interventions liées à l'activité
Comptage Marché d'Affaire et aux OMT sur l'ensemble du territoire de la DR, en
tenant compte des délais et des compétences des techniciens.

Dans ce cadre, l'emploi :
- traite les demandes (Fournisseurs, Guichet, agence Grands Producteurs...) et prend
en charge le relationnel client associé (appels entrants et sortants, envoi de SMS,
mails)
- programme les interventions des bases opérationnelles de l'agence (prestations
client et programmes annuels d'entretien et de maintenance)
- organise et priorise les interventions en fonction des délais imposés tout en veillant
à optimiser les déplacements des techniciens
- s'assure de la complétude des bons de travail programmés dans Cinke afin que les
interventions puissent être réalisées dans les meilleures conditions
- est le relais téléphonique des techniciens
- entretient des relations privilégiées avec le management des bases opérationnelles
de l'agence et participe à des échanges réguliers avec l'ensemble des agences de la
DR
- garantit un reporting régulier et peut être amené à produire et analyser des données,
afin d'orienter les actions de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité forte à la satisfaction client, bonne capacité d'organisation et de gestion
des priorités, aisance relationnelle, gestion des interfaces multiples, rigueur,
autonomie et esprit d'initiative, très bonne capacité d'adaptation aux évolutions.

- Connaissance des activités comptage Marché d'Affaire.

- La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est requise.
La connaissance des applications métiers sera un atout (Cinke, SGE, GEC,
MERCURI, GMAO, Maximo).

- Dans la perspective d'intégrer les interventions OMT (mise en service, maintenance
préventive et dépannage) à la programmation, une expérience dans le domaine des
OMT sera très appréciée.

- Implication en matière de prévention, sécurité et environnement.

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.
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Référence MyHR : 2021-38254

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

Lieu de travail 5   RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

MARTY CAROLINE
Téléphone : 06.60.38.25.73

MARTY CAROLINE
Téléphone :

Mail : caroline.marty@enedis-grdf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19056.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE

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 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...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
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réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du PIH visant à :

- atteindre 0 accident grave ou mortel,

- diviser par deux les délais de raccordement.

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.

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.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

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 LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38926

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

Lieu de travail 27   R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19055.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi 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...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients du segment marché d'affaires.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
d'Enedis :
- L'atteinte de 0 accident grave ou mortel,
- Et, la réduction des délais de raccordement par deux au service du client.

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.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de vos 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.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.

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 : 2021-38917

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19054.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Électricité - Ast  H/F

Description de l'emploi Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38851

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

Lieu de travail    LA VIGOGNE BERCK ( 62600 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

DUSSART SEBASTIEN
Téléphone : 06.19.07.01.81

Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19048.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
AEIS ALFORTVILLE

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 de l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées de la DR Ile De France
Est, vous réalisez les activités de technicien Interventions Spécialisées au sein d'un
pôle technique OMT/Comptages.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
Vous réaliserez des activités opérationnelles dans différents domaines :

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.- mesure
métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE, activité
complexe comptage (C13-100)

- télécom : gestion d''installations télécommunication

- OMT (Organe de Manoeuvre Télécommandé) : maintenance, dépannages et
participation au projet de renouvellement des OMT (« projet EMIS »)

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel...), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien-être au travail

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 d'Alfortville est :
- sans enfant 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38838

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

FOUAZ Djebir
Téléphone : 06.50.43.13.35
Mail : fouaz.djebir@enedis.fr

CHEVALIER STEPHANE
Téléphone : 01.64.41.50.53

Mail : stephane-c.chevalier@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19046.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA NLG

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 Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l'Immobilier et
de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

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.
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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 : 2021-36944

L'emploi 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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08

Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19044.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Annemasse est une base stratégique pour l'agence Annecy Léman. Centrale,
dynamique et à la fois urbaine par l'agglomération d'Annemasse et montagneuse
avec le petit Bornand, l'activité est soutenue.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle d' Annemasse et est rattaché d'un point
de vue managérial à la CPA.

A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés le territoire de la base d'Annemasse.
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Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
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
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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 : 2021-38970

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 oct. 2021

Ref  21-19043.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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 Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, 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 en 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,
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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

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
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.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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 : 2021-31207

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

Lieu de travail 1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06 45 37 65 83

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

29 oct. 2021
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Ref  21-19041.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENT-PF

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

GF  7.8.9 1 Charge Ecoute Clients  H/F

Description de l'emploi Apparentée à un Service Consommateurs en région, notre Cellule est un maillon
essentiel dans la prise en charge des dossiers complexes de réclamations clients
(instances d'appel, saisines médiateurs),la garantie des délais de réponses aux
réclamations par les services et la mise en oeuvre des actions d'amélioration de nos
organisations et process.
Nous travaillons avec les services d'Enedis: raccordement, acheminement (relation
fournisseur),qualité de fourniture, Linky, grands clients(CARDi, CARDs),marché
d'affaires, contentieux, juridique... ainsi qu'avec le national:service consommateur,
réseaux nationaux clients, médiateurs externes (EDF, Engie).
Vous exercez les missions suivantes:
> Prise en charge les dossiers clients en Médiation. Ce sont les saisines, quand un
client invoque un Médiateur externe(de l'énergie, Engie, EDF) pour résoudre son litige
avec Enedis. Vous rédigez le projet de réponse au Médiateur en relation avec les
services internes en région et les instances nationales. Vous répondez aux demandes
du Médiateur. Vous assurez le suivi de la mise en oeuvre des décisions, à la suite
des accords amiables et des recommandations.
> Prise en charge des demandes clients relatives à la RGPD,
> Pilotage des réclamations clients en Instance d'appel. Vous garantissez les
réponses à ces réclamations en lien avec les différents services régionaux. Vous
assurez la mise à la signature des courriers par les directeurs en Région.
> Collecte des réclamations reçues directement par le Distributeur et transmission
aux différents services.
> Suivi des délais de réponses aux réclamations dans les 15 jours en relation avec
les services concernés(Acheminement, Qualité de la Fourniture, Raccordement)
> Collecte et/ou validation des gestes clients dans le respect de la politique financière
clients d'Enedis.
> Contribution aux chantiers d'amélioration de la qualité des réponses aux
primo-réclamations en appui des métiers contributeurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens client et l'envie d'approcher de près tous les métiers de la
Distribution d'électricité : rejoignez-nous !
Vous avez un sens client affirmé et une capacité d'écoute ?
Vous êtes dynamique et ouvert, avec des qualités relationnelles et un esprit d'équipe
pour travailler avec tous les services ?

Vous recherchez de l'autonomie dans le travail ?

Vous avez le sens de l'organisation, du pilotage, de la rigueur ?
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse et de synthèse ?
Une connaissance des applications, outils et SI du Distributeur (SGE, GINKO, Illico,
Sidecar...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Vous appliquez au quotidien le Code de Bonne Conduite et les fondamentaux de la
sécurité.

Compléments
d'information

Vous souhaitez rejoindre une petite équipe dynamique , passionnée par les domaines
de la clientèle ? Ce poste est fait pour vous !
Ce poste est aussi ouvert à Saint-Etienne.
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.

 A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Réf My HR : 2021-38890
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 288 RUE DUGUESCLIN - LYON 03 (69003) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

CAROLINE CAMPO SPADEA
Téléphone : 04.72.16.49.67

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-19040.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38767

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

Lieu de travail 25   AV CAMILLE GUERIN PEZENAS ( 34120 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19039.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de Technicien
Electricité au sein de l'agence Intervention. Ce territoire est très dynamique et à la fois
rapidement montagneux.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Collonges et est rattaché d'un point
de vue managérial à la CPA.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés sur le territoire de la base de Collonges.

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

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.
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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

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.

La base est implantée à Collonges où nous avons construit un site neuf.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier d'e
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 :
ANL Collonges
- Sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2021-38975

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

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC - COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 oct. 2021

Ref  21-19037.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

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

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.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38765

L'emploi 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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19034.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURNIT SAINT ETIE-PF

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 Pour exercer nos missions,nous travaillons avec les services :opérations interventions
(CPA, BEX, BO, cellule élagage,hypervision), opérations spécialisées (AIS, postes
sources, comptage mesure,conduite HTA - ACR),patrimoine (MOAD HTA et BT),
acheminement (relation fournisseur),Linky,clients grands comptes (CARDi, CARDs),
Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances contentieux,juridique
Vos missions :
- Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos
clients(demandes d'informations, de prestations, réclamations) quel que soit le
segment(particuliers, professionnels,clients grands comptes, collectivités locales)et le
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niveau de tension (HTA, BT):
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients(microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, variations de tension, TCFM) et dans la réponse que vous leur
apportez(via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les nombreux SI métiers(SGE,
Etaréso Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé, Cartoline, Cinke, Grit, Gefip...) à la
recherche d'indices !Votre mission:comprendre ce qui s'est passé sur le réseau public
de distribution d'électricité.
Vous êtes amené à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO,à lancer
des fiches problèmes avec les MOAD,à programmer la pose enregistreurs de tension
avec l'AIS,à suivre les prestations de mesure de tension,à réaliser des études de
charge sur les transformateurs,à analyser les données issues des compteurs Linky,à
faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et Assurances
- Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs et producteurs pour le compte de l'ARD en lien avec l'ACR
- Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales+Réponse aux instances
d'appel et saisines Qualité de fourniture

Profil professionnel
Recherché

Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.

Compléments
d'information

La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif (normes
électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE)
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Devenez analyste QF et naviguez dans un environnement en pleine évolution et
innovation (maintenance préventive/prédictive, potentiel des données issues de Linky
avec Okoumé, Cartoline...)
Saint-Etienne est une ville accueillante, dynamique où il fait bon vivre : proche de la
grande métropole lyonnaise et située dans un environnement verdoyant, sa position
géographique est idéale.

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

 A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

L'emploi 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 DE LA TOUR - SAINT-ETIENNE (42000) 
( Loire - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

SEBASTIEN AUDRAIN
Téléphone : 06.79.15.23.16

Mail : sebastien.audrain@enedis.fr

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 04.72.16.49.67

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-19033.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
Les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.

A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.

L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Thonon et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

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

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.

Référence MyHR : 2021-38977

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 oct. 2021

Ref  21-17026.02 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Eq Exploitation Maintenance Sarthe (72)  

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Exploitation Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Pour en savoir plus sur le métier Compression au sein de GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=sGQOfCWYnaQ

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Être Technicien.ne Exploitation Compression au sein de la Direction des Opérations, c'est
veiller au bon fonctionnement des installations de vos stations de compression.
Pour cela, vous réalisez des actes de maintenance préventives et correctives sur l'ensemble
des systèmes de la station : turbines à gaz, compresseurs, vannes, instrumentation,
automatisme�
Votre champ d'action est vaste ! Vous consultez les données des systèmes informatiques de
supervision. Vous assurez le suivi et la traçabilité des activités de la station. Vous rédigez des
consignes de man�uvres et de sécurité relatives aux travaux sur le site ainsi que des comptes
rendus des interventions réalisées.
Vous participez au roulement d'astreinte d'action immédiate sur la station.
Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en permanence avec le souci de la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi du respect de l'environnement.

NOS MISSIONS, CE SONT NOS COLLABORATEURS QUI EN PARLENT LE MIEUX�

« Avant d'entrer chez GRTgaz, en 2015, j'ai travaillé pendant dix ans au sein de Grdf en tant
que contremaître exploitation gaz, puis manager. Mon poste actuel me plaît pour la variété des
activités qu'il propose, des plus simples au plus complexes. J'ai aussi l'opportunité de toucher à
tous les éléments permettant à la station de fonctionner&#8239;: gasoil, électricité, gaz� C'est
également un poste qui ouvre beaucoup de portes et me permettra sans doute d'évoluer
encore, notamment vers du management.»
Matthieu, 33 ans, Technicien Exploitation Compression

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans le domaine de la maintenance industrielle, de
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l'électrotechnique et/ou de l'automatisme ou doté.e d'une expérience équivalente ? À l'aise
avec l'outil informatique, rigoureux.se, organisé.e, vous avez le sens du travail en équipe et
savez travailler en autonomie�

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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
Lieu Dit la Pannetière
72300
AUVERS LE HAMON 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

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=4052&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BAHE JOEL
Téléphone : 06 64 42 53 45

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-19031.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de
Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre notamment
le massif du Mont-Blanc.
L'emploi est basé sur le site de Passy et est rattaché d'un point de vue managérial à
la CPA.

A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés sur le territoire du site de Passy

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 d'e 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 : 19 %
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- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2021-38978

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

Lieu de travail LES RACHES - PASSY ( 74190 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 oct. 2021

Ref  21-19030.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

249



Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est lnterlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

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

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d"électricité a minima BT. Une expérience dans les travaux de réseau est un plus.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la gestion de son activité, appétence
pour utilisation de nos SI (IEP,PGI, e-Travaux, e-plan...). Adaptabilité, autonomie et
sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37131

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

Lieu de travail    CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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
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Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06.12.44.76.90

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19025.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

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, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est lnterlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

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

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d"électricité a minima BT. Une expérience dans les travaux de réseau est un plus.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la gestion de son activité, appétence
pour utilisation de nos SI (IEP,PGI, e-Travaux, e-plan...). Adaptabilité, autonomie et
sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37128

L'emploi 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 VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06.12.44.76.90

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19021.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 2 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
chef d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
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Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

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!

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux,
e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet 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 : 2021-37025

L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

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
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RENARD Cédric
Téléphone : 04.67.69.79.14

Mail : cedric.renard@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46.46.76.98.31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19019.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez l'accompagnement de la montée en compétence de la CPA en vous
inscrivant dans la démarche PST. Vous êtes également un partenaire actif des bases
opérationnelles pour la montée en compétences des équipes terrains.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

L'emploi 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 DE LA TOUR - SAINT-ETIENNE (42000) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
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 FERRY
Téléphone : 04.77.43.05.63
Mail : pierre.ferry@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-19018.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

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, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
chef d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

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!

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux,
e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet 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 : 2021-36326

L'emploi 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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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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

CASTETS Nicolas
Téléphone : 06.09.08.78.63

Mail : nicolas.castets@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46.46.76.98.31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19017.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE DE BALAGNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7 1 Technicien Senior Exploitation Reseau Elec  H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein d�une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l�amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l�implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance. Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de l�ARE et Initie les
fiches chronologiques de man�uvres.
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BO sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation�)
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de BO (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �)

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle de SEI est un plus
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Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la base opérationnelle
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement d�astreinte « exécution ». Le titulaire de l�emploi
devra à ce titre résider dans la zone d�habitat d�astreinte.
REF ORGA : 0257W24011

Lieu de travail - CALVI 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

immédiate

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

5 nov. 2021

Ref  21-19013.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
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- Forte culture client

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
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 R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

0

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

5 nov. 2021

Ref  21-19012.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater 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 166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

0

Jean René LABRIT
Téléphone :  06.72.75.43.63

Julia MAZIERES
Téléphone :  06.38.85.26.64

5 nov. 2021

Ref  21-19010.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater 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 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

0

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

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

5 nov. 2021

Ref  21-19009.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d�équipe dans
l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations
du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
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.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� 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,
� dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

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
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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater 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 5   R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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

0

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16

29 oct. 2021

Ref  21-19008.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -ast-  H/F

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

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
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l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

Vous êtes susceptible d'intégrer le tour d'astreinte terrain de la base opérationnelle.

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

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

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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.
Des connaissances approfondies en matière d'exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe.
Le Responsable Technique fait partie de la ligne managériale dite MPRO. Il doit être
en capacité de relayer les messages managériaux de l'agence et représente la
direction au quotidien.
Une maîtrise des outils numériques et informatiques est recherchée.

Compléments
d'information

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - SAINT-ETIENNE (42000) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

PARET SAMUEL
Téléphone : 06.04.03.02.92

Mail : samuel.paret@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-19006.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site de BLANC MESNIL, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon
déroulement des tournées clientèles. Vous êtes amenés à réaliser des sensibilisations
au risque gaz auprès des entreprises de travaux publics. De plus vous réalisez des
visites de chantiers tiers dans le cadre de la surveillance travaux tiers.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
� - participez à l�'élaboration et au suivi de la mise en �oeuvre du programme travaux
-� effectuez la préparation et l�'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
� - coordonnez et contrôlez des activités d'�intervention, les travaux de maintenance
d'�équipes
-� réalisez des activités d�'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l�'entretien du matériel et des véhicules)
� - participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d'�interventions programmées auprès de nos
clients
-� assurez des interventions spécifiques en cas d�'incident sur un ouvrage
-� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine
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.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) lors de vos interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �etc.)
en astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
�- dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
-� sait faire preuve en permanence de rigueur et d'�analyse dans la prise en compte
et l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
�- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-� fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
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échanges avec ses interlocuteurs,
-� dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
-� est à l'aise dans l'�utilisation des outils informatiques,
-� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

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
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 5   R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19005.01 Date de première publication : 15 oct. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Saint-Étienne.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.

A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).

Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.

Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.

Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.

Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.

Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.

L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du
métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

Compléments
d'information

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
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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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

L'emploi 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 DE LA TOUR - SAINT-ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

PARET SAMUEL
Téléphone : 06.04.03.02.92

Mail : samuel.paret@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-19004.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Ouest-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une équipe dynamique à taille humaine idéale pour débuter dans ce métier
sur la métropole de Bordeaux

Véritable chef d'orchestre, vous aurez 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.
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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 rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.

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 !

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 : 2021-38300

L'emploi 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

11 nov. 2021
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Ref  21-17264.02 Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
POLE DONNEES ET RADIO
POSTES VARIABLES

Position G SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  7.8.9 1 Technicien Radio Junior H/F

Description de l'emploi Au sein du projet Gazpar, la supervision radio assure la maintenance des
concentrateurs : en analysant les données des pannes, elle déduit la cause de
l'incident et agit à distance pour le résoudre. Si une intervention sur place est
nécessaire, la supervision radio prépare le bon d'intervention qui sera ensuite affecté
à un technicien en région. Lors de l'intervention, la supervision accompagne le
technicien par téléphone pour s'assurer de l'efficacité des actes effectués.
Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses
collaborateurs par le partage, la solidarité, et l'entraide ? Une équipe qui développe
l'innovation en utilisant la créativité du groupe ? Une équipe en lien étroit avec les
nouveaux métiers de GRDF (SI, télécom, données de comptage), mais aussi avec les
acteurs opérationnels en régions (MSG, chargés d'affaires) et à l'externe (entreprises
de pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !

Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
- Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
équipes d�installation, les tester pendant la période d�observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement.
- Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions correctifs puis vérifier l'effet des actions menées.
- Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de
maintenance.
- Être en appui de l�encadrement de l�équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d�expérience.
- Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l�organisation de l�équipe.
Être force de proposition.
- Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d�activité.
En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 ou équivalent expérience, vous possédez idéalement 2/3 ans
d'expérience dans le domaine Radio, assistance informatique ou dans les domaines
métiers de GRDF (acheminement, exploitation-maintenance...).

Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travailler
dans une équipe dynamique et participer à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
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Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Rémi COURSEILLE
Téléphone : 01.45.23.64.29 / 06.59.54.34.35

Mail : remi.courseille@grdf.fr

Julien GRELLIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-18969.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

E D F 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
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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,
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

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

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du motif

Ref  21-18968.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
TRAVAUX (87)
TRAVAUX ELEC (2)
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Position G Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Elec  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 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.

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

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

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du motif

Ref  21-19002.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste
de Responsable Technique TST HTA.
Au sein de l'agence TST-HTA, composée de 2 bases C3M, l'une en Charente à l'Isle
d'Espagnac, et l'autre à Saintes en
Charente-Maritime, le titulaire de l'emploi aura en charge l'animation des activités de
la base de Saintes, composée de 5
préparateurs/CDT C3M et de 6 opérateurs C3M.
Rattaché au Responsable d'Equipe
-Vous aurez à réaliser les briefs/débriefs quotidiens des équipes de la base de
Saintes, en alternance avec le Responsable d'Equipe.
-Vous aurez principalement en charge le groupe des préparateurs C3M et à ce titre,
animerez la performance de ce groupe et les
échanges avec la CPA.
-Vous assurerez la mise en oeuvre de la politique prévention sécurité de l'unité, du
maintien du professionnalisme (PRDE
H4.5-04) en réalisant des visites de sécurité et des contrôles qualité des préparations.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir un parcours professionnel dans les métiers TST HTA C3M avec un
rôle confirmé de préparateur/CDT.
Vous maîtrisez les outils du domaine (GTA, CINKE, PGI-Achats, Séquoïa,...) ainsi
que les outils habituels bureautique.
Vous avez des capacités d'organisation, de pédagogie, d'écoute et d'animation
d'équipes terrains.
Vous serez amené à vous déplacer sur le territoire de la DR et pourrez avoir des
activités confiées sur l'autre base TST.

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 : 2021-38791

L'emploi 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 : 40 %

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

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

5 nov. 2021

Ref  21-16438.02 Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité .
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/Pôle Imposé Eure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36795

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

Lieu de travail 2   BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Fanny POUPON
Téléphone : 07 60 24 59 03

Mail : fanny.poupon@enedis.fr

21 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-19015.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE PLAINE ORIENTALE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 At Preparateur Reseau H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein d�une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l�amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l�implication, la responsabilisation individuelle et
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collective. Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance et de
mise en service des ouvrages réalisés par la maîtrise d'ouvrage interne (Ingénierie)
ou externe (SIER).Il identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BIU ou de
l�ARE, Initie les fiches chronologiques de man�uvres et est l'interlocuteur terrain des
chargés d'affaires
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BO sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation�)
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de base (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �)

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle des SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la base intervention urbaine
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement d�astreinte « encadrement exploitation HTA/BT ».
Le titulaire de l�emploi devra à ce titre résider dans la zone d�habitat d�astreinte.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
REF ORGA : 025746383

Lieu de travail - GHISONNACCIA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 46 %

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

immédiate

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

5 nov. 2021

Ref  21-19319.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SUPPORTS LOGISTIQUE DE SITE - PROTECTION DE SITE

Position F PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la surveillance des installations de production, l�emploi exerce ses
activités sur le champ technique de l�exploitation et de la maintenance du matériel
PS et plus spécifiquement en tant qu�appui technique (conseils, formation, réalisation
d�études spécifiques), de l�animation et du suivi des activités.
Il assure le pilotage des rondes et essais périodiques ; il planifie des exercices et des
entraînements pour l�équipe et propose des scénarios au responsable d�équipe.
Il propose les requalifications intrinsèques et fonctionnelles et suit les indisponibilités
matériels, les alarmes et inhibitions.
Il réalise des visites terrains pour contrôler les activités faites par l�équipe, réalise des
actions de surveillance, propose le traitement des écarts.
Il remplace le responsable d�équipe en son absence dans l�animation opérationnelle
de l�équipe, il est chargé de consignation pour l�équipe. Il assume la mission de
3ème homme au PCP. Il accompagne les nouveaux arrivants, le développement des
compétences et l�amélioration du niveau sécuritaire.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3 x 8.
Conformément au code de la sécurité intérieure, l'agent appartient au SIS (Service
Interne de Sécurité) et dispose d'une carte professionnelle.

Emploi actif à 100%.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE SUPPORTS LOGISTIQUE DE SITE / PS
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

M. VERITE Guillaume
Téléphone : 02 33 78 31 71

8 nov. 2021

Ref  21-19312.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Elagage  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé d'affaires participe à l'entretien de la
végétation aux abords du réseau électrique et à la maitrise de la qualité de la
fourniture. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de modernisation des
outils et du pilotage de la maintenance engagée par le pôle.

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires élagage qui lui est confié dans
le respect de l'enveloppe budgétaire allouée,

- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
élagueurs de son périmètre,

- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,

- s'assurer de la programmation des points à réaliser sous consignation en lien avec
le Domaine Opérations,

- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,

- contrôler les prestations réalisées (quantité et qualité),

- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le suivi d'affaires, de préférence dans le
domaine ingénierie, et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite Office,
suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée.

L'autonomie, une aisance relationnelle notamment pour challenger les Bases
Opérationnelles et les prestataires, et le sens de l'organisation sont des qualités
recherchées.

Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38753

L'emploi 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 )
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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

TULOUP Philippe
Téléphone : 06.49.32.73.21

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52

Mail : herve.meziere@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19308.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Expertise et Professionnalisation
EQUIPE CRC MONTMORENCY

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Chargé De Professionnalisation H/F

Description de l'emploi L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants  en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités :
- Il/elle déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les
évolutions sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc.
Ces déploiements portent 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,)
- Il/elle recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et
participe au plan de développement des compétences individuelles et collectives des
conseillers.
- Il/elle réalise les formations demandées par le management du CRC :
- formations en présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles
écoutes ou d'observation de situations de travail,
- simulations, accompagnements collectifs en salle ou sur marguerites, etc.
- Il/elle effectue des comptes-rendus d'accompagnements individuels et de formations
à destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions.
- Il/elle réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les
procédés pédagogiques les plus adaptés.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de chargés de
professionnalisation ;
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maitrise des méthodes et outils pédagogiques
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
La connaissance des métiers de la relation client est un plus.
L'emploi exerce un travail sédentaire.
Possibilité de travailler sur 5 ou 4 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée

Lieu de travail CRC MONTMORENCY
PL DE L'EUROPE
95160 Montmorency 
( Val-d'Oise - 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.

BRAS Véronique
Téléphone : Téléphone : 06 61 06 87 23

1 nov. 2021

Ref  21-18915.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

R T E 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 1 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.

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
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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
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance Comptage, CE, TCM/TCD sont
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=125&NoOffre=2168469&NoLangue=1

Remy SZWARCENSZTEIN
Téléphone : 07 63 75 88 30

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Nombre de d'emplois à pourvoir

Ref  21-17953.02 Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Dépannage Sénior H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Nord Pas de Calais, 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
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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 Nord Pas de Calais.

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 horaires du service Discontinu.

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.

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 : 2021-37777

L'emploi 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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STEPHANIE CREPIN
Téléphone : 07.60.71.00.73

Mail : stephanie.crepin@enedis.fr

MARLIERE JEAN FRANCOIS
Téléphone : 03.91.83.84.70

Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-19057.02 Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) à Nîmes est le centre névralgique du
distributeur en LANGUEDOC ROUSSILLON , équivalent d'une tour de contrôle dans
un aéroport. Elle est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de
distribution d'électricité sur la DR.
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 de Chargé de Conduite 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
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale LARO 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.

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
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stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38800

L'emploi 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 VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

CAVARD Johnatan
Téléphone : 06.67.50.70.33

Mail : johnatan.cavard@enedis.fr

GUIMON Jérôme
Téléphone : 04.67.69.83.09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - rajout d'interlocuteur

Ref  21-19288.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Expertise et Professionnalisation

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Chargé De Professionnalisation H/F
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Description de l'emploi L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants  en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités :
- Il/elle déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les
évolutions sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc.
Ces déploiements portent 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,)
- Il/elle recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et
participe au plan de développement des compétences individuelles et collectives des
conseillers.
- Il/elle réalise les formations demandées par le management du CRC :
- formations en présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles
écoutes ou d'observation de situations de travail,
- simulations, accompagnements collectifs en salle ou sur marguerites, etc.
- Il/elle effectue des comptes-rendus d'accompagnements individuels et de formations
à destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions.
- Il/elle réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les
procédés pédagogiques les plus adaptés.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de chargés de
professionnalisation ;
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maitrise des méthodes et outils pédagogiques
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
La connaissance des métiers de la relation client est un plus.
L'emploi exerce un travail sédentaire.
Possibilité de travailler sur 5 ou 4 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée

Lieu de travail CRC LIEUSAINT
8 POINT DE VUE 77127 LIEUSAINT 
( Seine-et-Marne - 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.

Stéphanie RENAUDY
Téléphone : Téléphone : 06 69 91 20 83

1 nov. 2021

Ref  21-19283.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
GREA SE
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Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Adjoint au Délégué Acheminement Livraison, Responsable
du Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de GRDF SE.
Dans le cadre des règles et procédures définies par la Délégation
Acheminement-Livraison, l'emploi participe à l'élaboration de la doctrine nationale et
assure une expertise régionale, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par le
Distributeur GRDF en matière de qualité des prestations aux clients et fournisseurs.
Il apporte un soutien opérationnel aux différents acteurs du processus "Gérer la
Relation Client au Quotidien" qui intègre les savoir-faire aussi bien Clients haut de
portefeuille (GALICI) que Clients marché de masse (RMD-GDAM).
Il contribue à l'atteinte des objectifs de performance des processus métier au travers
de ses actions de conseil, d'analyse, d'animation et d'appui auprès de ses
interlocuteurs notamment par :
- la capitalisation et diffusion des bonnes pratiques du métier,
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme,
- les opérations de contrôles internes décidées par la ligne managériale,
- le suivi des chantiers régionaux et nationaux,
- l'assistance aux utilisateurs et clients internes.

Profil professionnel
Recherché

Spécifiquement, la personne apporte un appui opérationnel aux projets et enjeux de
GRDF.
A ce titre, la personne aura une bonne connaissance et maîtrise des outils SI
interfacés et actuels (PDI, Gazpar,...).
- Faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses activités,
- Posséder une aisance relationnelle pour assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau,
- Avoir une expérience confirmée dans les domaines clientèle et/ou technique
gazière,
- Connaître la gestion des bases de données,
- Avoir une parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access,...)
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activités fortement évolutif
Le candidat doit développer un esprit d'analyse et de synthèse afin de savoir rédiger
des rapports de diagnostic et de proposer des actions de progrès.
Il participera au suivi des plans d'actions ou de professionnalisation et devra, pour
cela, faire preuve d'adaptation et être en mesure d'agir en mode agile.
Le candidat doit avoir une appétence pour les outils informatiques et la conduite du
changement.
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

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
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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 82 Rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06 98 05 35 73

Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06 69 93 23 66 - yannick.lehmann@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19282.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de BEZIERS, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
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 conseillers 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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR : 2021-38852

L'emploi 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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Sandrine LABOURDERE
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19281.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E N N Ivry Paris X I I I

Position F ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Contremaitre Mécanique Chaudronnerie H/F
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Description de l'emploi "Sous l�autorité de l�Ingénieur Responsable Maintenance (IAM), il est responsable
de l�activité du service Mécanique-Chaudronnerie, qu�il organise et coordonne ; il
manage le personnel qui lui est rattaché et s�assure d�un fonctionnement conforme
aux règles établies.
Il définit les moyens et l�organisation adéquate pour la réalisation des opérations de
maintenance
Il traite les demandes d�intervention dans les délais fixés en coordination avec
l'exploitation, les préparateurs et les autres services concernés
Il valide, contrôle la réalisation des plans de maintenance des équipements et
organise leur suivi réglementaire
Il prépare, dirige, suit les interventions et assure le suivi dans la GMAO
Il apporte son appui technique et fait bénéficier ses équipes de son retour
d�expérience
Il contrôle la conformité, la qualité des travaux réalisés et vérifie les rapports
d�intervention
Il analyse les dysfonctionnements des équipements, et est force de proposition de
solutions d�amélioration
Il organise l�activité des entreprises extérieures en veillant au respect des règles
définies
Il accompagne les préparateurs et il peut être amené à le remplacer en cas
d�absence
Il manage son équipe et s�assure notamment du respect des temps de travail et
repos
Il accompagne la montée en compétences des équipes
Il réalise les entretiens individuels et l�évaluation du professionnalisme
Il analyse les risques et met en place les mesures de prévention liées aux demandes
d�intervention pour une organisation du travail en sécurité
Il s�assure de l�application des règles de sécurité, consignes et mesures de
prévention
Il communique les informations/consignes à son équipe et aux intervenants des
entreprises extérieures
Il contrôle la sécurité des opérations, et il intervient en cas de non-conformité
Il organise les mises sous régime et assure l�élaboration des permis de travaux
spécifiques
Il contibue à l�établissement des plans de prévention."

Profil professionnel
Recherché

"Bac +2 Mécanique et automatismes industriels (MAI) ou Conception et Réalisation
en Chaudronnerie Industrielle (CRCI)
Expérience professionnelle confirmée en management, 2 à 5 ans, d�un service
Mécanique et/ou Chaudronnerie, idéalement acquise dans une usine d�incinération
Lecture et analyse de plans/schémas
Maitrise de la GMAO
Facilité d�utilisation des outils informatiques
Aisance relationnelle, esprit collaboratif et d�initiative
Rigueur, autonomie et capacité d�adaptation aux changements"

Compléments
d'information

"Rythme de travail
Travail en horaire de journée
Participe à des astreintes".

Lieu de travail 43 rue Bruneseau
75013 PARIS 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures SUEZ IP XIII - 43 rue Bruneseau
75013
PARIS

Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante thierry.lamotte.ext@suez.com
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Exploitation

RICHER Anne-Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29

Mail : thierry.lamotte.ext@suez.com

LAMOTTE Thierry-Manager Général
Téléphone : 06 12 19 98 63

Fax :
Mail : thierry.lamotte.ext@suez.com

8 nov. 2021

Ref  21-19280.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
GREA SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Adjoint au Délégué Acheminement Livraison, Responsable
du Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de GRDF SE.
Dans le cadre des règles et procédures définies par la Délégation
Acheminement-Livraison, l'emploi participe à l'élaboration de la doctrine nationale et
assure une expertise régionale, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par le
Distributeur GRDF en matière de qualité des prestations aux clients et fournisseurs.
Il apporte un soutien opérationnel aux différents acteurs du processus "Gérer la
Relation Client au Quotidien" qui intègre les savoir-faire aussi bien Clients haut de
portefeuille (GALICI) que Clients marché de masse (RMD-GDAM).
Il contribue à l'atteinte des objectifs de performance des processus métier au travers
de ses actions de conseil, d'analyse, d'animation et d'appui auprès de ses
interlocuteurs notamment par :
- la capitalisation et diffusion des bonnes pratiques du métier,
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme,
- les opérations de contrôles internes décidées par la ligne managériale,
- le suivi des chantiers régionaux et nationaux,
- l'assistance aux utilisateurs et clients internes.

Profil professionnel
Recherché

Spécifiquement, la personne apporte un appui opérationnel aux projets et enjeux de
GRDF.
A ce titre, la personne aura une bonne connaissance et maîtrise des outils SI
interfacés et actuels (PDI, Gazpar,...).
- Faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses activités,
- Posséder une aisance relationnelle pour assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau,
- Avoir une expérience confirmée dans les domaines clientèle et/ou technique
gazière,
- Connaître la gestion des bases de données,
- Avoir une parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access,...)
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activités fortement évolutif
Le candidat doit développer un esprit d'analyse et de synthèse afin de savoir rédiger
des rapports de diagnostic et de proposer des actions de progrès.
Il participera au suivi des plans d'actions ou de professionnalisation et devra, pour
cela, faire preuve d'adaptation et être en mesure d'agir en mode agile.
Le candidat doit avoir une appétence pour les outils informatiques et la conduite du
changement.
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 105 Rue René DESCARTES 13100  AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06 98 05 35 73

Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06 69 93 23 66 - yannick.lehmann@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19279.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
GREA SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Adjoint au Délégué Acheminement Livraison, Responsable
du Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de GRDF SE.
Dans le cadre des règles et procédures définies par la Délégation
Acheminement-Livraison, l'emploi participe à l'élaboration de la doctrine nationale et
assure une expertise régionale, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par le
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Distributeur GRDF en matière de qualité des prestations aux clients et fournisseurs.
Il apporte un soutien opérationnel aux différents acteurs du processus "Gérer la
Relation Client au Quotidien" qui intègre les savoir-faire aussi bien Clients haut de
portefeuille (GALICI) que Clients marché de masse (RMD-GDAM).
Il contribue à l'atteinte des objectifs de performance des processus métier au travers
de ses actions de conseil, d'analyse, d'animation et d'appui auprès de ses
interlocuteurs notamment par :
- la capitalisation et diffusion des bonnes pratiques du métier,
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme,
- les opérations de contrôles internes décidées par la ligne managériale,
- le suivi des chantiers régionaux et nationaux,
- l'assistance aux utilisateurs et clients internes.

Profil professionnel
Recherché

Spécifiquement, la personne apporte un appui opérationnel aux projets et enjeux de
GRDF.
A ce titre, la personne aura une bonne connaissance et maîtrise des outils SI
interfacés et actuels (PDI, Gazpar,...).
- Faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses activités,
- Posséder une aisance relationnelle pour assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau,
- Avoir une expérience confirmée dans les domaines clientèle et/ou technique
gazière,
- Connaître la gestion des bases de données,
- Avoir une parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access,...)
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activités fortement évolutif
Le candidat doit développer un esprit d'analyse et de synthèse afin de savoir rédiger
des rapports de diagnostic et de proposer des actions de progrès.
Il participera au suivi des plans d'actions ou de professionnalisation et devra, pour
cela, faire preuve d'adaptation et être en mesure d'agir en mode agile.
Le candidat doit avoir une appétence pour les outils informatiques et la conduite du
changement.
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

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.
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Lieu de travail 34 Avenue de la République 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.

Stéphane MENUT
Téléphone : 06 98 05 35 73

Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06 69 93 23 66 - yannick.lehmann@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19269.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance lYON
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :
L�emploi est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées.
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités :
Il gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales.
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
Il réalise des mesures électrotechniques sur le terrain (mesure de résistance de terre, ...).
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que les contrôles niveaux
1 et 2 relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de
dépannage.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
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.

Compléments
d'information

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 1 rue Crêpet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=125&NoOffre=2168932&NoLangue=1
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Vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au : 06.99.53.88.11 ou le Chef du PMSASI au : 06 79 25 55 16 8 nov. 2021

Ref  21-16292.03 Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO BAYONNE FIXE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Bdd Patrimoine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Cartographie de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest a en charge
(Toulouse, Bayonne et Montpellier) :
- La mise à jour des bases de données Gaz tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC)
qu'en moyenne échelle (SIG) ;
- La garantie de la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les
délais impartis ;
- Le pilotage technique et financiers des projets à fort enjeux pour la région
(Géoréférencement, branchements �) ;
- Le pilotage de l�activité topographique interne.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous aimez
accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier d�Animateur Cartographie est fait pour vous !
Au sein de l'Agence de Bayonne, l'emploi anime et organise l'activité des salariés de
son équipe (13 salariés).Il assure la diffusion de l'information au sein de l'équipe et
sera porteur des enjeux et ambitions de l'unité et de l'entreprise en animant les
briefings, des revues de portefeuilles avec les interfaces et en assurant une présence
régulière sur le plateau.Il contribue à l'élaboration du programme d'activités et de
formation en fonction des objectifs de l'équipe, et des compétences de ses
collaborateurs.Il étudie et propose toutes les solutions organisationnelles visant à
améliorer l'efficience et le fonctionnement de son groupe tout en maintenant une
bonne dynamique et un cadre de travail agréable.Il participe à l'évaluation du
professionnalisme de son équipe et au maintien des compétences ainsi qu'aux
démarches connexes (P2S, RSE, Innovation).Il réalise les entretiens annuels de ses
collaborateurs en relation avec le responsable d�équipe.Il devra intégrer la prévention
sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des biens et des personnes.Il
intégrera le collectif managérial de l�agence et travaillera via des points
hebdomadaires avec l�ensemble des managers des trois sites. Ce métier offre des
opportunités

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management.
Autonomie, efficacité, fiabilité, bonne capacité relationnelle et rédactionnelle
souhaitées.
Connaissance des outils informatiques et bureautique.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26

Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

26 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.10.2021 AU 19.10.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 19.10.2021 AU 26.10.2021 INDICE 03

Ref  21-17127.02 Date de première publication : 27 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT GERS CPA-PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11
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1 Responsable D'équipe Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
La CPA se situe à Auch , elle est composée de 8 agents (1 responsable d'équipe , 2
Programmateurs Sénior , 3 Programmatrices , 2 Opératrices) .
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision et
innovation .
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre équipe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
corur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez le Pilotage et la planification
des Activités : de Rénovation Programmée , les programmes de Maintenance des
ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs , des Interventions Clientèle , les
préparations des chantiers Ingénierie et SDEG , la satisfaction client ....
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations. Des missions transverses sont prévues sur ce
poste
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 serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation
pendant les événements climatique ou autre .
En intégrant notre CPA , 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.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37238

L'emploi 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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Descarpentries André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr
Téléphone :

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-18842.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 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
règles de sécurité le concernant.

Vous êtes convaincu par les vertus d'un management collaboratif et vous souhaitez
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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

Christian FIORITO
Téléphone : 06.50.38.78.68

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mise à jour du contact - RB

Ref  21-17047.02 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Assistant Projet Moa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l?Agence Maîtrise d?Ouvrage TOTEX, vous êtes le collaborateur direct du
Chef de Pôle MOAD BT, qui compte environ 15 personnes réparties sur le territoire
de la DR Pays de Loire.

En tant qu?Assistant Maîtrise d?Ouvrage de Décision pour le territoire de la
Loire-Atlantique, vous assurez :

· Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT (Direction
Territoriale)

· Préparation et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés du
territoire (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux BT
incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8 et Article 12)). Inscription
de ces affaires dans les SI d?Enedis pour en assurer le suivi

· Relation avec les 5 AODE (Autorités concédantes Organisatrices de la Distribution
d?Energie) du 44 (SYDELA, Nantes Métropole, Ville du Croisic, Ville de La Baule,
Ville de Saint-Nazaire) pour le portage du DAC, la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille

· Relation avec les 2 MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des
programmes travaux, et la réalisation des revues de portefeuille

· Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés du territoire

· Réalisation ponctuelle d?études délibérées pour les dossiers de renforcements, de
renouvellements et d'effacement des réseaux BT, pour la MOA d'Enedis ou celle des
AODE sur les territoires de la DR Pays de Loire. Vous pouvez être amené à aller sur
le terrain pour réaliser des visites sur les ouvrages existants

· Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d?Investissement) dans les limites de vos délégations

· Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement

· Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation

· Accompagnement des Chargés d?Etudes du BERE BT selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

Ce poste comporte des activités très variées, ce qui en fait son attractivité, et requiert
donc une forte autonomie, des capacités d?anticipation et beaucoup d?adaptabilité.
Des connaissances de la technologie et de la conception des réseaux électriques de
distribution sont bien sûr un plus mais ne doivent pas être un frein à une postulation.
De bonnes connaissances bureautiques sont nécessaires, notamment Excel
(manipulations de fichiers).
La connaissance des outils métiers (MOAP, IEP, ?) serait un plus.
Etant un interlocuteur référent, tant à l?interne qu?à l?externe, des qualités
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relationnelles sont requises.
La part du suivi financier est importante, le goût des chiffres et de la rigueur est donc
recommandé.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36847

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52

Mail : herve.meziere@enedis.fr

20 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report date de forclusion

Ref  21-19254.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais
Equipe 1

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 2 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE , et des exigences définies
par le manager de première ligne ou son délégataire, l'emploi :
- réalise avec une large autonomie des opérations de diagnostic, de mesures,
d'essais, de calculs physiques et de dépannage des matériels, de contrôle afin de
contribuer à la sûreté et à la disponibilité des installations.
- identifie les risques liés à son chantier ou à ceux de l'affaire qui lui est confiée et
prend les mesures nécessaires, afin de garantir la sécurité des personnes et des
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biens.
L'emploi conseille les exploitants par l'analyse des situations délicates ou perturbées
sur l'interface process-contrôle commande, afin de garantir la pertinence des actions
correctives.
L'emploi  contrôle et surveille les prestataires afin de garantir la qualité des
interventions sur le respect des exigences définies et la maîtrise des actions.  

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services civils sera alors porté
à 100 %.  
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

astreinte
action
immédiate

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

1 nov. 2021

Ref  21-19248.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE EXPLOITATION

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  9 1 Conducteur Exploitation Ctd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre EDF Engie Corse, du contrat
du service Production,  du contrat de performance de la Centrale du Vazzio et des
règles d�exploitation thermique, l'emploi assure la conduite, la surveillance et le
contrôle des installations à partir de la salle de commande afin de contribuer, en
particulier pendant le service continu, à l�optimisation de l�exploitation dans le
respect des règles de sécurité et des contraintes environnementales, de production
d�énergie et de pérennité des installations.
Il fait partie de l�équipe de première intervention en cas d�urgence.
L�emploi connaît et respecte scrupuleusement les règles de sécurité et prend les
premières mesures d�urgence adaptées aux situations rencontrées.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des installations de production thermique diesel.
Rigueur dans l�application des procédures d�exploitation, bon relationnel,
autonomie.

303



Bonnes capacités d�analyse et de formalisation afin de participer au traitement des
évènements d�exploitation, alimenter le REX et les bilans de fonctionnement.

Capacité à intégrer les processus qualité dans le cadre de la certification du centre.
Pratique des applications informatiques et bureautiques (word, excel�).

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement de services continus.

Lieu de travail CENTRALE THERMIQUE DU VAZZIO AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

Fax : 04.95.29.72.96

8 nov. 2021

Ref  21-19246.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Expert Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

L�emploi exerce une fonction d�appui métier Clients-Fournisseurs. En lien avec les
managers, vous êtes chargé de proposer, de mettre en �uvre et de piloter des actions
de professionnalisation dans le domaine de l�acheminement pour contribuer à la
satisfaction des clients et des fournisseurs et à la performance de l�agence. Vous
êtes le garant de la professionnalisation des conseillers Clientèle Distributeur. Vous
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réalisez des accompagnements et animez des ateliers métier en lien avec le prescrit
et les enjeux de satisfaction clientèle. Vous assurez un suivi et un reporting régulier
des activités en déployant et exploitant les outils spécifiques et les procédures. Vous
accompagnez les évolutions SI et métier notamment lors du déploiement du compteur
gaz communicant. Vous participez à des groupes de travail internes ou externes au
domaine de l�acheminement. Vous assurez une assistance aux agents à la demande
de l'encadrement et aidez au traitement des cas complexes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et vous appréciez transmettre et partager les connaissances.
Vous êtes motivé et vous avez le souci de la performance et de la satisfaction Clients.
Capacité relationnelle, organisation, écoute, animation sont requises.

Vous êtes dynamique, organisé, et disposez aussi d�un véritable sens du client. Une
bonne capacité à communiquer à l�oral comme à l�écrit est attendue. Vous avez le
sens du travail en équipe. Rigueur dans le traitement des dossiers, persévérance et
autonomie. L�emploi requiert une maitrise des outils informatiques bureautiques. La
connaissance des métiers de l�acheminement et de ses indicateurs de performance
métier est un plus. Une connaissance des SI clientèle du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 82 Rue Saint Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19245.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position F COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi La DPN entité du Groupe EDF, recrute. Vous avez envie de travailler sur un site de
production d'électricité, au c�ur des enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?
Rejoignez la Centrale de Chinon en tant que chargé de Surveillance et d�intervention
(CSI logistique, au sein du Service Moyens de Site).
Vos missions :
* Activités Déchets/Source-Froide : opérations de batardage, de nettoyages
chimiques et mécaniques d'échangeurs, de remplacement de filtres d'eau et de
résines actives. Opérations de blocage et bouchage de coques sur déchets irradiants
ainsi qu'activités de levage et manutention sur un spectre large.
* Activités Combustibles : Réception du combustible nucléaire neuf, évacuation du
combustible usé ainsi que toutes les
opérations nécessaires au renouvellement du combustible.
Vous êtes en appui du Responsable d�Équipe. Vous êtes l'interlocuteur privilégié du
management pour toute question d'ordre technique,
Vous intervenez sur l'ensemble des activités de la section, et assurer un appui
technique aux intervenants au bureau ou sur le terrain, en accompagnant la mise en
�uvre des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de
dépannage,
Vous élaborez et rédigez, en concertation avec les Chargés de Préparation du
Service, le programme de surveillance des activités sous-traitées
Vous réalisez ou supervisez la surveillance des interventions afin de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques.
Vous contribuez au maintien des performances des matériels en détectant les
dysfonctionnements, en proposant et pilotant des améliorations, des diagnostics et du
retour d'expérience.
Vous gérez la métrologie et le contrôle réglementaire des appareils de levage de la
section.
Vous pouvez être amené à préparer des dossiers d'intervention et à assurer des
missions annexes et en faire le reporting auprès de votre hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences techniques dans le domaine de la logistique
nucléaire et une expérience de terrain réussie ?
Vous détenez un diplôme vous ayant formé au métier ? Ce poste peut vous
intéresser.
Si vous avez un sens du relationnel développé et éprouvé, que l'imprévu et la gestion
d'aléas ne vous font pas peur car vous êtes doté d'un bon
sens de l'organisation, alors rejoignez-nous !
Si vous appréciez travailler en équipe et que vous possédez un intérêt prononcé pour
évoluer dans un environnement industriel exigeant fait de challenges, vous avez les
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qualités et
compétences que nous recherchons
Ce poste est fait pour vous !

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: 40%
Avec astreinte sollicitante : 60%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

8 nov. 2021

Ref  21-19242.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
SECTION METHODES

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé de Préparation Logistique.
Le Service Moyen de Site (SMS) a en charge pour le CNPE de Chinon la logistique,
le combustible, les déchets ainsi que les pièces de rechange. Pour se faire, le service
s�appuie sur la section Méthodes qui a pour objectif de décliner le référentiel, piloter
les activités combustible et déchets, gérer les bases de données et s�assurer de la
vison moyen/long terme du service.  
Rattaché à la section Méthodes, vous travaillez en binôme pour réaliser les activités
suivantes :
-Décliner le référentiel dans les documents opératoires du service
-Décliner les programmes de maintenance des matériels du service
-Garantir la cohérence des activités du service avec les enjeux du site
(programmation des activités moyen/long terme du service)
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-Garantir la cohérence et l�hygiène des bases de données du service (EAM),
celles-ci étant la clé des activités sous la responsabilité du service
-Collecter, valoriser et intégrer le retour d�expérience des activités du service
-Accompagner les chargés d�affaires et intervenants du service sur les modifications
de référentiel
-Assurer un appui technique sur les interventions le nécessitant ou lors de la
résolution de problèmes techniques

Les activités sont réalisées principalement au bureau mais nécessitent de se rendre
sur l�installation de façon régulière.
L�ensemble de ces activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les
délais et les coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.

Une immersion pour découvrir les activités du service et le poste est possible.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est méthodique avec une appétence pour les outils
informatiques et la rédaction documentaire. Une expérience en centrale nucléaire
et/ou dans le domaine d�activités est un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Ce poste est susceptible d�être soumis aux activités de renouvellement combustible
(travaux postés avec une rémunération complémentaire).
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

8 nov. 2021

Ref  21-19240.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION AFFAIRES

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (engin) H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé d�Affaires Engins.
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Le service SMS a en charge les domaines de la logistique, du combustible, des
déchets, ainsi que des pièces de rechange.

Vous aimez le pilotage et le temps réel ?
Vous aurez en charge la gestion et le suivi des engins de manutention du site. Vous
piloterez les contrats de location et de maintenance des engins. Vous assurerez le
pilotage et le suivi des Visites Générales Périodiques (VGP) des engins.

Vous avez de l�appétence pour le terrain ?
Vous suivrez les prestations sur le terrain et le déploiement des engins, notamment
les grues.

Vous aimez le travail en équipe et vous avez le sens du relationnel ?
Vous travaillerez en collaboration avec les autres chargés d�affaires et ingénieur du
pôle.  Vous serez également amené à piloter des affaires transverses au sein de la
section.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, organisé, autonome, vous savez vous adapter aux différentes méthodes de
travail et à votre environnement.
Votre capacité d�analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer.  Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

astreinte
d'action
immédiate

NATHALIE BOUET SIMON
Téléphone : 02 47 98 60 40

8 nov. 2021

Ref  21-19238.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION AFFAIRES

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (logistique) H/F
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Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé d'Affaires.
Le CA (domaine Logistique) sera affecté sur les activités des projets TEM ou bien AT
et sera piloté et animé par un correspondant métier de la même section.
Son rôle consiste à réaliser la préparation des différentes activités prestées de la
section Affaires, principalement en lien avec le domaine de la logistique et donc de la
PGAC. Le Chargé d�Affaires doit dans le cadre de son activité être en mesure de
réaliser des dossiers complets (ADR, Régime, calage planning, RTR, Permis
d�inhibition�.) et suivre les activités depuis leur préparation jusqu�à leur réalisation.
La capitalisation du REX est une des étapes importantes que le CA devra maîtriser. Il
devra avoir des compétences dans les autres domaines de responsabilité du service
SMS comme la source froide, les déchets, le combustible�
Le CA est en contact direct avec les métiers du CNPE pour assurer la qualité des
demandes. Le CA est en capacité de piloter des affaires transverses pour le compte
du service SMS, et d�en assurer un reporting réguliers à son correspondant métier.
La PGAC étant séparée en plusieurs lots suivant le domaine, le CA Log doit être en
capacité de piloter un lot, de suivre un budget, et donc de faire appliquer les
exigences du groupe EDF aux différents prestataires.
La présence terrain est une des étapes essentielles pour le CA, qui doit régulièrement
se rendre en local que ce soit dans la phase de préparation ou bien de réalisation des
activités afin de les connaître et être capable d�en appréhender les spécificités. La
bonne connaissance du terrain est une réelle plu value pour la préparation d�un
dossier.
Une période de formation est à envisager si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, organisé, autonome, vous savez vous adapter aux différentes méthodes de
travail et à votre environnement.
Votre capacité d�analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

astreinte
d'action
immédiate

NATHALIE BOUET SIMON
Téléphone : 02 47 98 60 40

8 nov. 2021

Ref  21-19237.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
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SECTION AFFAIRES

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (transport) H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé d�Affaires Transport.
Le service SMS a en charge les domaines de la logistique, du combustible, des
déchets, ainsi que des pièces de rechange. Au sein de la section Affaires, vous êtes
intégré dans le pôle transport.
Vous aimez l�expertise dans un domaine ?
Vous aurez en charge la préparation et le suivi des transports externes et internes sur
le site. Vous assurerez également le suivi documentaire et la veille réglementaire
relative à la réglementation des transports de marchandises. Vous serez l�appui des
métiers de maintenance dans le domaine du transport.
Vous avez de l�appétence pour le terrain ?
Vous assurerez le suivi et le contrôle des transports et vous signez les Déclarations
d�Expédition des Matières Radioactives (DEMR) par délégation du Directeur
d�Unité, ainsi que les Bordereaux Suivi Déchets (BSD).
Vous aimez le travail en équipe et vous avez le sens du relationnel ?
Vous travaillerez en collaboration avec les autres chargés d�affaires et ingénieur du
pôle transport. Vous travaillerez aussi avec les prestataires en charge du transport,
dont vous aurez un rôle de surveillance sur ceux-ci. Vous serez amené à piloter des
affaires transverses au sein de la section.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

astreinte
d'action
immédiate

NATHALIE BOUET SIMON
Téléphone : 02 47 98 60 40

8 nov. 2021

Ref  21-19229.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE MAINTENANCE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention
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GF  9 1 Chef Equipe Intervention Maintenance H/F

Description de l'emploi L�emploi est Chef d�Equipe d�Intervention Maintenance de Centrale Thermique
Diesel dans le domaine électrique. Il est rattaché hiérarchiquement au Contremaître
de son domaine d�activité au même titre que les autres Chefs d�Equipe.

L'emploi assure, en tant que chargé de travaux, la conduite, le suivi et la réalisation
des chantiers de maintenance qui lui sont confiés dans son domaine d'activité afin de
contribuer à l'optimisation de la maintenance dans le respect des contraintes de
sécurité, d�environnement, de disponibilité et de pérennité des installations, dans le
cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre Corse.

Il est garant du respect de la qualité du travail réalisé, à ce titre il participe à la
préparation des activités et il réalise des visites de chantier pour accompagner les
agents du pôle dans une démarche de progression continue.

Il contribue à l�optimisation de la maintenance en alimentant le retour d�expérience
et en étant force de proposition. Il est le relais des techniciens et participe à leur
professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du domaine technique électrique.
L'agent recherché doit avoir une bonne maîtrise des règles de sécurité et
d�environnement en vigueur à EDF et une bonne capacité à communiquer.
Rigueur et disponibilité sont également attendues.
ref orga : 0277W00875

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte production électricité (domaine
électrique) avec l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la
centrale du Vazzio.
le taux de Service Actif sera valorisé de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail Centrale du Vazzio AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

8 nov. 2021

Ref  21-19222.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PF
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle d'Aix en Provence.

En Responsabilité sur une collectif opérationnel d'une dizaine de collaborateurs, vous
assurez :

L'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention
clientèle, de travaux ou de réalisation des programmes de maintenance.
Le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la prise en main
de la PST
La remise du travail, la réalisation des briefs et débriefs conformément aux standards
managériaux et vous traitez les aléas remontés.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions et veillez au respect des fondamentaux.

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

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

Référence MyHR : 2021-39059

L'emploi 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-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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YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr
Téléphone :

8 nov. 2021

Ref  21-19221.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
PAYS D AIX CPA PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer ? D'évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois
techniquement et humainement ?

Alors prenez le temps de lire cette offre !

Rattaché à la Cellule Pilotage des Activités de l'agence d'interventions Pays d'Aix,
vos missions principales sont :
- Contribuer à la conception du programme travaux de l'agence et de piloter sa
réalisation
- Renforcer l'efficience du programme en veillant aux grands équilibres que sont les
coûts, la qualité et les délais de réalisation

Vous êtes un acteur clé de la réalisation des Projets de Renouvellement Programmé
des ouvrages aériens HTA.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons donc une personne :

- Rigoureuse dans l'application des règles de l'art et de sécurité,,
- Organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants
de son projet
- Curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement
technique poste source et ses annexes

Une expérience sur l'étude (Camelia) et la réalisation de réseau aérien HTA est
attendue.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-39060

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 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-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

MARTIN CAROLE
Téléphone : 06.66.07.75.95

Mail : carole.martin@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19213.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F

Description de l'emploi Le Bureau d'Etudes Régional Electricité Auvergne Limousin (BEREAL) assure la
réalisation des études de planification des réseaux HTA pour les DR Auvergne et
Limousin. Le titulaire de l'emploi réalise pour le compte des MOAD postes sources et
réseau HTA des études de conception d'ouvrage afin d'alimenter les programmes
travaux. Il traite aussi les études complexes de raccordements des consommateurs
HTA. Il élabore et met à jour les schémas directeurs des réseaux HTA. Dans tous les
cas il veille à concevoir des solutions optimisées d'un point de vue économique et
technique. De plus, il étudie les schémas de secours HTA pour le compte des ACR et
s'implique dans des dossiers complexes ou innovants . Il participe au suivi et à
l'analyse de la qualité de la fourniture et produit différentes statistiques techniques.

Profil professionnel
Recherché

La tenue de l'emploi requiert de solides connaissances en électricité, une bonne
appropriation de l'architecture et du fonctionnement des réseaux de distribution ainsi
que la maîtrise des concepts de planification et la maîtrise des outils informatiques
associés. Le candidat doit être à l'aise dans l'utilisation des outils bureautiques
classiques. Il devra faire preuve d'autonomie, de rigueur, de créativité et de capacité
de rédaction.

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).
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Référence MyHR : 2021-38919

L'emploi 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 RUE DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( 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

Damien INGLES
Téléphone : 04.70.20.72.90 / 06.61.13.17.21

Mail : damien.ingles@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19205.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECT METHODE ET PROJETS

Position F RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Spr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques et des programmes locaux et nationaux,
des exigences nationales et réglementaires dans le domaine Prévention des Risques,
l'emploi :
- assure la programmation et le suivi des interventions ou la surveillance des activités
confiées à des prestataires,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées, afin de garantir la qualité et la
conformité de celles-ci et contribuer à l'atteinte des objectifs du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

De préférence un agent expérimenté dans les domaines radioprotection, sécurité et
incendie.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés

Lieu de travail CNPE de ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?

.

Frédéric DUVIGNAU
Téléphone : 02.54.45.84.57

Fax : frederic.duvignau@edf.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19204.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
COURCOURONNES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Courcouronnes,
l'emploi est rattaché en tant que Technicien Ameps Sénior et assure le rôle de
Chargé de Travaux sur des chantiers qui lui sont confiés.

L'emploi est intégré à l'équipe de Contrôle Electrique et assiste l'ensemble des
équipes intervenantes, valide les études et les préparations techniques, consolide les
plannings des chantiers qui lui sont confiés et met en service les nouvelles
installations.

A ce titre, il interviendra sur les différentes technologies de contrôle commande dans
les postes sources (de l'ancien palier au numérique). Une bonne connaissance dans
ce domaine serait un plus.

Il veille, avec le responsable d'équipe, à la mise en oeuvre de la politique de
maintenance, à la bonne application des correctifs et participe aux différents retours
d'expérience.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

Il contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par le pôle en agissant directement sur les données en GMAO PS.
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L'emploi prépare ses chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence.

Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle.

Des missions transverses au sein du pôle, ou aux interfaces avec les autres services,
pourront également être confiées.

Dans le but de participer au maintien en condition opérationnelle des installations, il
garantit un bon niveau de qualité de fourniture pour les clients.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du domaine poste source est nécessaire ainsi que de
bonnes compétences en électrotechnique.

Une première expérience en tant que technicien poste source sur des chantiers
d'envergure serait appréciée

De bonnes capacités à appréhender les outils informatiques.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

Compléments
d'information

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

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
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*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 : 2021-39097

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

Lieu de travail 100   RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-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

Mounia ALI
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19199.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NOISY LE SEC

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast (travaux Neufs)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Maintenance Exploitation Postes Sources d'Ile de France Est,
sur le pôle de Noisy le Sec l'emploi assure la mission de Responsable d'Equipe
techniques. Il fait l'interface entre les agents de son équipe, le Chef de Pôle et le
Responsable de Groupe.

L'emploi est chargé de piloter les activités travaux neufs du pôle en interface avec le
BRIPS et l'ACR. Il réalise le suivi des travaux, des études à la réception-essais-mise
en service des nouveaux ouvrages.

Il apporte son expertise en postes sources et sera amené à accompagner les équipes
dans la gestion des dépannages.
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L'emploi contribue, aux meilleurs coûts, à la bonne gestion patrimoniale des
installations techniques des postes sources et agit directement sur les bases de
données GMAO PS. L'emploi pourra prendre en charge des thématiques dédiées au
périmètre du pôle AMEPS de Melun.

Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle ou à la maille Agence. Il évalue et contribue à l'amélioration du
professionnalisme des techniciens en lien avec le campus domaine source.

L'emploi est garant d'objectifs spécifiques liés aux standards managériaux (budget,
prévention, RH, performance métier) contribuant à l'atteinte du contrat d'Agence.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

Des missions transverses au sein de l'Agence, ou aux interfaces avec les autres
services, pourront également être confiées.

Dans le but de participer au maintien en condition opérationnelle des installations, il
garantit un bon niveau de qualité de fourniture pour les clients.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management, dynamisme, rigueur, leadership, maitrise des outils
bureautiques et informatiques.

Une bonne connaissance du domaine poste source, exploitation et électrotechnique
sont nécessaires.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant : 27  %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
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*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 : 2021-39072

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

Lieu de travail 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 :

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

Astreinte

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19194.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
AQHSE
MATERIELS ET METHODES

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Senior (expert Matériels Et Méthodes)  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de pôle Matériels et Méthodes vous assistez dans leur
domaine de compétence l'ensemble des personnels des Services Interventions,
Ingénierie et des prestataires de la DR. Vous assurez la bonne compréhension des
notes techniques et proposez de la documentation interne de nature à garantir la
cohérence entre la doctrine nationale et le contexte local. Pour cela, vous travaillez en
étroite collaboration avec les experts de la prévention du risque électrique et les
accompagnateurs formateurs de la DR.
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Le Pôle Matériel ? Méthode (PMM) organise l'expérimentation et la présentation des
nouveaux matériels électriques. Il anime le « Rex en ligne » qui contribue au suivi du
comportement des matériels électriques. Vous assurez le suivi des alertes matériels
et piloter les remontés des métiers dans le traitement de ces alertes.

Le PMM est visionnaire. Son regard documenté sur les réseaux du futur éclairera les
décideurs de la DR. Il contribuera à la réussite de nos ruptures technologiques et la
modernisation des services offerts à nos clients et aux collectivités. Il sera ainsi un
contributeur aux projets innovants des directeurs en lien avec les territoires. Des
déplacements sont à prévoir pour assurer des prestations sur l'ensemble du
périmètre de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans la démarche prévention, à l'écoute et au service des acteurs de terrain,
cet emploi vous ouvrira le monde de l'expertise technique et de l'innovation. Une
expérience sur les matériels du distributeur sera appréciée.

Votre montée en compétences sera accompagnée par le lien étroit avec les métiers
et les acteurs de la prévention de la DR.

Qualité rédactionnelle importante pour la construction de notes ou de communications
internes.

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 : 2021-38998

L'emploi 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

LEROY Jean-Loup
Téléphone : 06.99.97.56.35

Mail : jean-loup.leroy@enedis.fr

3 nov. 2021
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Ref  21-19193.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
POLE TRANSVERSE

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 Grand Public et Professionnel de l'Île-de-France
Ouest, vous serez rattaché(e) à l'équipe Multi-raccordements C5 du Pôle Transverse
qui a pour mission de garantir le bon déroulement des demandes de raccordement
des clients disposant d'un portefeuille de dossiers nécessitant d'avoir un interlocuteur
privilégié.

En tant que chargé(e) de projets, vous assurerez le suivi opérationnel des dossiers de
raccordement électrique individuel ou collectif.

Vous aurez pour principales missions :
- Etre l'interlocuteur privilégié raccordement du portefeuille de clients définis
- Réaliser des revues de portefeuille avec ces clients
- Etre le facilitateur entre les différentes parties prenantes : les interlocuteurs internes
Enedis (le chargé d'affaires, l'ARE, le BE, les différentes CPA, ...), les prestataires
d'études et travaux, les communes, les clients, ...
- Traiter les alertes (devis expirés, arrêtés municipaux, ...)
- Alerter sur les écarts ou blocages sur les plannings
- Traiter les urgences éventuelles (points d'arrêt, ...)

A ce titre, 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 DR IDFO.

Les outils SI font partie de votre environnement : OSR, E-PLANS, SGE, PRAC,
Ginko, IEP, pack Office, ...

Qualités requises : rigueur, autonomie, motivation, implication, bon relationnel, ...

La connaissance 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 sécurité (agents, prestataires
et tiers) est impérative.

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) ou la gestion de projets et avez un
goût prononcé envers le domaine de l'électricité,

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 (clients et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.
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Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-38909

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07.86.04.88.62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

Téléphone :
15 nov. 2021

Ref  21-19185.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
LINKY
SUPERVISION LINKY

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Linky Senior  H/F

324



Description de l'emploi Contexte & enjeux :
Avec le déploiement des compteurs Linky chez nos clients et des concentrateurs sur
le réseau, Enedis a initié une transformation digitale majeure pour l'entreprise. Elle
nous emmène vers plus de flexibilité et des services innovants pour accompagner les
nouveaux usages du réseau électrique en lien avec la transition énergétique.

Dans ce contexte, la supervision Linky veille à la performance de la chaine
communicante.

Pour compléter notre équipe dynamique & innovante, nous recherchons un
superviseur Linky senior

Description de l'emploi:
L'emploi est rattaché au responsable de la Supervision Linky du Service Clients et
Territoires de la DR Centre-Val de Loire et s'exerce au périmètre de trois régions (les
DR Centre-Val de Loire, Limousin et Poitou-Charentes).

L'emploi vise principalement à assurer le bon fonctionnement de la chaîne
communicante LINKY et à améliorer l'accès aux nouveaux services pour nos clients
(télé-relève, télé-opérations, l'accès aux consommations depuis l'espace Clients
Enedis et l'accès aux nouvelles offres des fournisseurs).

Vos missions :
- Assurer quotidiennement l'exploitation et la maintenance de la chaîne
communicante C5 en analysant les indicateurs de fonctionnement et en traitant à
distance les dysfonctionnements de son périmètre.

- Piloter et suivre ses actions de maintenances simples (= résolution possible à
distance) et complexes (= demande d'intervention terrain).

- Contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation de la chaîne communicante
grâce à une relation fonctionnelle étroite avec l'ensemble des entités impliquées au
sein des trois DR.

- Accompagner les métiers de façon transverse et participer à l'acculturation Linky au
sein de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Le superviseur senior est amené à réaliser des missions complémentaires telles que
la formation et le pilotage de la performance.

L'activité de la supervision prend tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».

Vous souhaitez vous engager pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky, ce poste est fait pour vous !

Curieux et tenace, vous savez mettre à profit votre sens de l'analyse. Vous êtes
fiable, rigoureux, et doté de capacités d'animation.

Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et process évoluent en
permanence, vous êtes impliqués dans l'amélioration continue et êtes capables de
vous adapter aux nouveautés.

Le client est au centre de vos préoccupations et l'innovation vous anime.

Un vif intérêt pour le numérique, les nouvelles technologies et les IoT est un atout
pour ce poste.

Compléments
d'information

Le métier de superviseur pourra être amené à évoluer en intégrant les activités d'une
agence basée sur le site d'Ormes (ex. Réconciliation, IoT, etc...).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-39047

L'emploi 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

Virgine SCHMEISSER
Téléphone : 06.37.27.80.23

Mail : virginie.schmeisser@enedis.fr

SCHMEISSER VIRGINIE
Téléphone :

Mail : virginie.schmeisser@enedis.fr

4 nov. 2021

Ref  21-16220.02 Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CHARGE DE RACCORDEMENT C5

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :

- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles ;
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement &#8804;36KVA de
nos clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse
tension du devis à la demande de mise en service.
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
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Certificats et Autorisations d?Urbanismes.

Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
responsables d'équipe :
- piloter et planifier les activités de l'équipe raccordement à la maille bourgogne
(réalisation des devis, activité back office, programmation, mise en service) en
collaboration avec les appuis métiers
- gestion des plannings d'activités et d'absences
- suivre les résultats des équipes bourgogne (maîtrise des coûts, des solutions
techniques et garant de la satisfaction client)
- suivi des prestataires et la consommation des marchés branchements inhérents à
chacun (visites de chantiers, évaluations des prestataires, cotations, revues de
contrats...)
- contribuer au développement des compétences des agents en identifiant les besoins
en professionnalisation,
Réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs des agents
Préparation et réalisation EAAP
- porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations..)
- contribuer au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la mise en
?uvre des activités (travaux branchements,
1ère mise en service, facturation..)
Contribuer à la transformation de l'agence par votre participation aux ateliers, au
portage des communications et au soutien des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Equipe présente sur plusieurs sites, déplacements à prévoir.

Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et êtes force de
propositions pour contribuer aux évolutions du domaine.

Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité et d'organisation.

Très bonnes capacités d'analyse. Force de propositions et de solutions efficientes.

Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité et de l'innovation.

Forte sensibilité Client et esprit d'initiative, ainsi que capacité à mobiliser sont
indispensables.

Appétence pour les outils numériques et aisance dans l?utilisation des SI souhaitée.

Compléments
d'information

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.

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

Référence MyHR : 2021-36239

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Caroline Marquette
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-18742.02 Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 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
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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

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

LACASSAGNE JEAN MARC
Téléphone : 06.72.07.98.29

Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr
Téléphone :

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Suppression de l'astreinte

Ref  21-19180.01 Date de première publication : 17 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR MAINTENANCE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Technicien Principal Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation, de maintenance et
d�environnement de l�Unité, du système de management d�EDF SEI, du
programme de charge du Système Électrique, l�emploi effectue l�ensemble des
opérations de maintenance de sa spécialité, assure un rôle d�appui et conseil auprès
des acteurs de la maintenance et de sa hiérarchie et pilote la préparation et la
réalisation des interventions du domaine mécaniques/auxiliaires, afin de garantir la
qualité des interventions dont il a la charge et de contribuer à la fiabilité, à la
disponibilité et au maintien du patrimoine du site.

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.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE MONTJOLY 
( 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

D.JACOB/D.KANUTY
Téléphone : 0594 35 59 19/0594 35 59 01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

31 oct. 2021

Ref  21-19179.01 Date de première publication : 17 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR MAINTENANCE

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Technicien Principale Electricite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation, de maintenance et
d�environnement de l�Unité, du système de management d�EDF SEI, du
programme de charge du Système Électrique, l�emploi effectue l�ensemble des
opérations de maintenance de sa spécialité, assure un rôle d�appui et conseil auprès
des acteurs de la maintenance et de sa hiérarchie et pilote la préparation et la
réalisation des interventions  du domaine électricité/automatismes afin de garantir la
qualité des interventions dont il a la charge et de contribuer à la fiabilité, à la
disponibilité et au maintien du patrimoine du site.

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.
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Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE MONTJOLY 
( 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

D.JACOB/D.KANUTY
Téléphone : 0594 35 59 19/0594 35 59 01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

31 oct. 2021

Ref  21-19178.01 Date de première publication : 17 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR PERFORMANCE LOGISTIQUE

Position F MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  9 1 Charge D'affaires Logistique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription du Personnel), du système de
management d�EDF SEI, l�emploi prépare et assure le suivi des chantiers, contrôle
les performances techniques des matériels et installations ainsi que la mise en �uvre
et le contrôle des règles relatives à la sécurité, la Qualité, l�énergie, la logistique et à
l�environnement 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 Performances
Logistique. Il est animé fonctionnellement par l�Adjoint au Chef de GR.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne expérience des moyens de production thermiques et des
contraintes environnementales associées.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

D.JACOB/D.KANUTY
Téléphone : 0594 35 59 19/0594 35 59 01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

31 oct. 2021

Ref  21-16228.02 Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BT-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe dans le groupe MOAD BT ER au sein de la MOAD AQN.

Dans le cadre des politiques techniques Enedis, des politiques Régionales,
spécifiques au métier ER ou relatives au métier de MOAD (raccordement,
modernisation des réseaux), l'emploi :

· Anime le groupe délocalisé sur Agen, le dialogue avec le Sdee47,

· Planifie les activités du groupe délocalisé sur Agen et contrôle la réalisation de
l'équipe,

· Réalise des études technico-économiques et élabore des solutions techniques
(levée des contraintes électriques, renouvellement des ouvrages pour amélioration de
la qualité, ...),

· Analyse les fiches problèmes des exploitants réseaux Enedis,

· Réalise le suivi des dossiers ER, contrôle et valide la solution technique proposée
par le Sdee,

· Assure le contrôle de la valorisation des projets ER, leur immobilisation, et ce
conformément aux protocoles Enedis/FNCCR,

· Assure le suivi de la PCT (protocole PCT),

· Suit les dossiers Article 8 sous MOA concédant.
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Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Technique Réseaux Electriques est fortement
souhaitée. De plus, une bonne organisation personnelle, autonomie, animation
d'équipe, sens du relationnel avec l'externe sont demandés. La maîtrise des outils
informatiques du domaine MOAD est un atout (Moa-Pilot, Inge-Pilot, SIG, ...).

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 : 2021-32935

L'emploi 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Fabrice DECQ
Téléphone : 06 95 49 82 81

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 15/10 au 10/11

Ref  21-19170.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux LaRo
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateurs Technique Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position P03

Missions
-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 interventions 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

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR et occasionnellement, sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Toulouse.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 20 bis avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=125&NoOffre=2168830&NoLangue=1

Serge CECCONI
Téléphone : 04 57 09 53 01

Mail : manuel.adell@rte-france.com

Manuel ADELL
Téléphone : 04 67 09 53 61

5 nov. 2021

Ref  21-19163.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE MSPL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
Interv HTB CF SEI

GF  9 1 Technicien Senior Postes Et Lignes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée,
dans le cadre des règles et politiques techniques de contrôle et de maintenance des
ouvrages HTB (Postes sources et annexes), des règles administratives, de
Prévention Santé Sécurité,
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L�emploi effectue les mises en service, le contrôle et la maintenance des
équipements et appareillages des ouvrages HTB (postes sources et annexes) et
lignes. Il contrôle et analyse la qualité des informations des restitutions des
consignateurs d�états, lors des opérations de maintenance et en cas d�incidents.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi connait et met en �uvre les prescriptions techniques 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 au regard
des procédures d�accès.

Compléments
d'information

Compétences et qualités requises : rigueur et organisation/méthode, esprit d'initiative,
capacité d�analyse, sens du relationnel, travail en équipe,
Bonne pratique des outils bureautiques et informatiques.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURY 
( 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

29 oct. 2021

Ref  21-19159.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Chargé.e De Gestion Senior  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.
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Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.

Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

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 LE VELUM
106 BOULEVARD VIVIER MERLE
69003 Lyon LYON 
( 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 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)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Marjolaine GOUAT
Téléphone : 06 70 10 58 07

5 nov. 2021

Ref  21-19156.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)
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Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Chargé De Gestion Senior  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.

Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

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 PANORAMIC - 83 85 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE
69003 LYON 
( 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 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)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

5 nov. 2021
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Ref  21-19138.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELEC MECA

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

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l�atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt
de Tranche ou du TEM,  ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site et à
l�optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en électricité recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire électricité sur l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail CNPE 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

FLEURY AURELIEN
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

5 nov. 2021

Ref  21-19123.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL SO MED
MED TRAVAIL PERS MED MED

Position F
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SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier  H/F

Description de l'emploi Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un infirmier H/F en service santé au travail.

En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.

Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail :

- suivi individuel de l'état de santé des salariés

- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail

- actions en milieu de travail

- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)

- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail

- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante

- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
santé au travail.

Vous exercez votre activité dans le Pôle Santé Aix-en-Provence - Marseille. Vous
assurez des déplacements et des permanences sur les deux cabinets, et
exceptionnellement en cas de besoin sur le cabinet de Gap.

L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et pour votre sens relationnel. Vous
êtes titulaire d'un DIUST ou d'une licence.

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 d'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
Merci de joindre un CV à votre candidature
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Référence MyHR : 2021-38792

L'emploi 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.
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 AGUILHON
Téléphone : 07 84 06 41 14

Mail : laurence.aguilhon@enedis-grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19113.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES (02)
Prévention des risques (01)
Pôle méthodes affaire projet (5)

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (spr) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des exigences réglementaires et dans le respect des
référentiels, le chargé d'affaires assure la réalisation des activités
confiées relevant de sa spécialité dans le domaine de la prévention
des risques.

Il garantit par sa contribution la qualité de maintenance réalisée, le
maintien du niveau de sûreté, la disponibilité des matériels, l'atteinte
des objectifs de sécurité, radioprotection et incendie dans un
objectif de maîtrise budgétaire et de respect de l'environnement :

- Il garantit la qualité des préparations de ses activités, par la prise
en compte de tous les documents prescriptifs, du REX, de l'analyse
de risques et de la pertinence de tous les éléments contenus dans
le dossier d'intervention qu'il élabore.
- Il contribue à l'optimisation de son affaire par une planification
optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles en adéquation aux besoins.
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- Il participe aux expertises des matériels et assure le traitement des
écarts.
- Il contribue à l'historisation des activités et alimente le REX
- Il s�assure de la bonne maîtrise des chantiers sous l�angle
sécurité / radioprotection / incendie en effectuant des visites terrain.
- Il pourra également être donneur d�ordre de prestations et
participer à ce titre à la surveillance des prestataires sur les affaires de sa
responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d�une solide expérience acquise sur le
terrain dans le domaine de la prévention des risques.
Le candidat devra faire preuve d�autonomie, rigueur et sens de
l'organisation.
De bonnes qualités relationnelles sont également nécessaires
associées à un goût pour le terrain.

Compléments
d'information

Taux Services Actifs :
35% SANS Astreinte Sollicitante
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 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

Freddy BAILLIART
Téléphone : 03 28 68 48 31
Mail : freddy.bailliart@edf.fr

Mirela SANDU
Téléphone : Téléphone : 03.28.68.48.30

Mail : mirela.sandu@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19111.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Chambéry, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (techniciens d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité. Vous êtes l adjoint du chef de BO et responsable
de la BO en son absence. Vous êtes par ailleurs rattaché au pôle plaine de la Savoie.
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 conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
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

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.
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
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joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-38901

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

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ - CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06.62.66.62.26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07.63.08.56.14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

30 oct. 2021

Ref  21-19109.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
Projet CREYS-MALVILLE
SECTION EXPLOITATION
45551511A

Position G EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi contribue à la maîtrise de la Sûreté dans le respect des règles
de la sécurité, de la radioprotection et de la protection de l�environnement.

Il assiste le Chargé d�Activité Exploitation dans la conduite et la surveillance des
installations en assurant les rondes, en réalisant des man�uvres d�exploitation, en
participant à la réalisation des Essais Périodiques et en étant responsable de la
conduite des installations décentralisées.
Il remonte tout écart détecté en local au chargé d�activité exploitation en y associant
une première analyse et rédige des demandes de travaux. Il réalise les
condamnations, décondamnations et requalifications de matériel en local à la
demande des chargés de consignation.

Il assure la fonction de Chef des secours. A ce titre, il coordonne les activités de
l�équipe d�intervention lors des incendies ou accidents.
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Lors des situations incidentelles, il met en �uvre les fiches de man�uvre (procédure I,
environnementales).

Le titulaire de l�emploi connaît les référentiels d�exploitation (RGE, PFI, carnet de
prescription �etc)
Il met en �uvre les outils de fiabilisation.
Il contribue aux actions de maintien en l�état des installations par la détection et le
suivi des écarts constatés (MEEI).
Il connaît les outils informatiques de la DPN (AIC, EAM �)

Il assure la traçabilité des événements dans le cahier de quart. Il participe à la mise à
jour documentaire de la section.

Lieu de travail CREYS MALVILLE 38510 MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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.

FORNES GERALDINE 29 oct. 2021

Ref  21-19103.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE RHONE
AING RHONE-ALPES V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe ingénierie Lyon, vous gérez des projets de construction
d�ouvrages de distribution du gaz (raccordement de nouveaux clients,
renouvellement/déplacements d�ouvrages, adaptation du réseau�). Il s�agit de
projets non répétitifs, gérés de façon simultanée, et avec des échéances variées.
Pour contribuer à la construction et à l�adaptation des installations de distribution du
gaz, vous :
� assurez la maîtrise d�oeuvre complète du projet,
� identifiez et sélectionnez les intervenants du chantier,
� organisez les opérations, en contrôlant l�avancement des travaux (planning) et le
respect des cahiers des charges (contrôles de conformité, respect des règles
techniques),
� assurez, à chacune des étapes, en vous déplaçant régulièrement, la coordination
entre les acteurs internes (APPI, exploitants, AMSG, carto �) et les intervenants
externes (prestataires, services techniques des communes, clients, ...), notamment
en vous rendant sur les chantiers,
� vérifiez que les travaux sont réalisés dans des conditions optimales de sécurité, tout
en respectant les délais, les coûts, et en maîtrisant les impacts juridiques, techniques
et humains du projet,
� assurez la traçabilité des dossiers traités et rédigez les rapports adéquats dans les

344



différentes applications informatiques Métiers et contribuez ainsi à la qualité des
bases de données cartographiques du patrimoine technique et industriel de
l�entreprise.
En tant que chargé d'affaires senior, vous apportez un appui au chef d'équipe et au
chef d�Agence au travers de missions particulières qui vous seront confiées.
L�ensemble de vos activités sont réalisées dans le plus grand respect des processus
et règles relatifs à la construction des ouvrages en matière de prévention et de
sécurité des biens, des personnes et de respect de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur chantiers, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise. Le permis B valide est indispensable.

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 AV JOANNES MASSET - 69009 LYON 09 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Copier/coller  sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Etienne KREBS
Téléphone : 06.69.68.67.79
Mail : etienne.krebs@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

5 nov. 2021

Ref  21-19102.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Vous animez l'équipe Référent(e)s d'Equipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Equipe et Référent(e) Technique, vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.
Vous pourrez assurer une astreinte ATCE.
Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
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

346



collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve 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.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 7 RUE DROULIER -25700 SERRE LES SAPINS 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ATCE

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.01.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

29 oct. 2021
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Ref  21-19101.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Pourquoi travailler chez GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel.
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

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

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

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
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- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
chemin du Lobel
62510 ARQUES 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3979&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BRUNO BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

29 oct. 2021

Ref  21-19090.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX 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 L'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son équipe
de Marseille recherche un Chargé de Projets Sénior.

Le Chargé de Projets Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs.

Il est rattaché au responsable de groupe basé à Marseille et évolue au sein d'une
équipe de chargés de projets intégrés au projet Marseille et co-pilotés par le Directeur
du Projet Marseille.

En temps que Chargé de projets sénior, vous avez pour principale mission de gérer
les 3 composantes projets suivantes :
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- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),
- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers, et ce dans un environnement complexe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

A partir du mois de novembre 2022 le lieu de travail sera sur Marseille Avenue
Salengro

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil expérimenté : soit par la pratique pendant quelques
années du métier de chargé de projet, soit par la pratique d'un métier côté
exploitation procurant des connaissances réseau poussées.

Des connaissances sont indispensables dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages, gestion de projet, gestion de la relation client, pilotage des
prestataires ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et capacité à trouver des solutions innovantes seront de véritables atouts
pour mener à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein de l'agence pour découvrir
plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.
A partir du mois de novembre 2022 le lieu de travail sera sur Marseille Avenue
Salengro

Référence MyHR : 2021-38861

L'emploi 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   ALLEE TURCAT MERY MARSEILLE 08 ( 13008 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-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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Claire LE COCGUEN
Téléphone : 06.78.91.01.63

Mail : claire.le-cocguen@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19089.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX 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 « L'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son
équipe d'Avignon recherche un.e chargé.e de projets en vue des mouvements RH à
venir en 2022.

Le chargé de projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs sur un territoire pouvant
s'étendre du pays d'Arles aux Alpes de Haute Provence en passant par le Vaucluse.

Il est rattaché au responsable de groupe en charge des équipes d'Avignon et d'Aix et
évolue au sein d'une équipe de chargés de projets basés sur le site d'Avignon Saint
Gabriel.

En tant que chargé.e de projets, vous avez pour principale mission de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),
- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers, et ce dans un environnement complexe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe. »

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances réseau sont indispensables.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et capacité à trouver des solutions innovantes seront de véritables atouts
pour mener à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
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(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein de l'agence pour découvrir
plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-38865

L'emploi 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 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-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

Claire LE COCGUEN
Téléphone : 06.78.91.01.63

Mail : eric.le-barzic@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19088.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Équipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation de la base opérationnelle avec l'équipe d'encadrement de
votre pôle. Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de votre équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus
particulièrement, vous vous impliquerez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la base opérationnelle.
- dans la qualité des briefs debriefs et revues de portefeuille de vos équipes
Vous serez porteur du projet d'agence et de la BO et pourrez piloter des missions
transverses du domaine exploitation et clientèle.
Vous contribuez à la finalisation de la convergence des activités Technique Clientèle
et Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens) et
des activités clientèles.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de ses tous vos collaborateurs.
Vous avez a une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38836

L'emploi 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 CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.07.26.54

Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-19087.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
- LOGISTIQUE MAINTENANCE (79)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation - Logist Maint Lm (lnu) H/F
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Description de l'emploi Le chargé de préparation exercera son activité dans la Centrale Nucléaire
d�Electricité de Gravelines (6 tranches de 900 MW)
Il sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l�équipe Logistique
Maintenance (LM) qui est encadrée par un Manager de première Ligne et un Appui
technique.

L�équipe LM a en charge la logistique de maintenance, de chantier (échafaudage,
calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques, confinement, assistance
habillage déshabillage), la gestion des outillages et magasins et le pilotage du FME.

Le chargé de préparation aura pour missions de :
- Proposer l�optimisation des programmes de maintenance,
- Contribuer à la rédaction des gammes de maintenance, des procédures et des
bilans annuels,
- Tenir  à jour et assurer le maintien des bases de données,
- Intégrer le REX des interventions,
- Demander conseil à l�appui technique pour conforter sa position technique.

Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d�activités dans d�autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir des connaissances de l�outil SDIN,
EPSILON et des règles de la radioprotection. Le candidat devra être rigoureux et
réactif face aux difficultés rencontrées. Son poste peut être soumis à astreinte et
horaires décalés ponctuels.

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 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

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20

Annie Claude JANEQUIN-KOKODE
Téléphone : 03 28 68 43 86

Mail : annie-claude.janequin-kokode@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-18753.02 Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (84)
- ENCADREMENT (1)

354



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

Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance sur un CNPE

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 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

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01

Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

David COLIN
Téléphone : 03 28 68 43 80

Mail : david.colin@edf.fr

3 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - % services actifs + date forclusion

Ref  21-17392.02 Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Collège Maitrise

DIR 00007752

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
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Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Quinquis Gwenola
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

Desfonds Christophe
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.10.2021 AU 29.10.2021 INDICE 2

Ref  21-19086.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Logistique Maintenance (79)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire Ef - Logist Maintenance Lm (lnu) H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d�Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)
Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Logistique Maintenance (LM) qui est encadrée par un
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Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe LM a en charge la logistique de maintenance, de chantier (échafaudage,
calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques, confinement, assistance
habillage déshabillage), la gestion des outillages, la gestion du FME.

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)

* Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de l�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 l�activité
- Contribuer à la performance de l�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 l�affaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.
Présence possible sur les plateaux TEM ou AT.

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

Action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01

29 oct. 2021

Ref  21-19084.01 Date de première publication : 15 oct. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Logistique Maintenance (79)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire - Logist Maintenance Lm (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 chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Logistique Maintenance (LM) qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe LM a en charge la logistique de maintenance, de chantier (échafaudage,
calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques, confinement, assistance
habillage déshabillage), la gestion des outillages, la gestion du FME.

Le chargé d�affaires aura pour missions, dans le domaine outillage / matériel RP, 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)

* Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de l�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 l�activité
- Contribuer à la performance de l�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 l�affaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.
Présence possible sur les plateaux TEM ou AT.

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

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01

Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19083.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire - 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.

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 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 +
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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

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01

Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-16738.02 Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

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

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance en exploitation du parc nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des
interventions en maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus
d'intervention :
diagnostic, analyse, préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, retour
d'expérience (REX). Dans le cadre de ses activités, il peut intégrer la mission de
surveillance.
En interface avec le CAP, Il s�assure de la réalisation des activités quotidiennes de
son pôle, contribue à la mise à jour documentaire, à la gestion des appareils de
mesure. Il est garant du rangement et de la propreté du laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la Chimie Environnement en centrale nucléaire

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate

29 oct. 2021
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Richard Boisvert
Téléphone : 05.33.93.31.31

Jerome VALLEE
Téléphone : 05.33.93.31.53

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-18939.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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
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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

Ref  21-18729.02 Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

E D F 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)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Gestion Technique Vehicules H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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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 
( 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

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

26 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance éventuelle

Ref  21-19080.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique A S I H/F

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines (comptage, contrôle électrique,
télécommunication, téléconduite) et apporte son appui et son savoir-faire à l�équipe, notamment
par l�animation du geste professionnel.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données. Il est
l�interlocuteur privilégié avec le CASTER et réalise le suivi de la maintenance curative.

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 à définir les délais
et modalités d'intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI Patrimoine après les interventions de l'équipe et organise la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l'acquisition de compétences des nouveaux arrivants. Il partage avec la tête
d�équipe l�état des lieux des compétences du collectif.
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, porte les évolutions technologiques et
méthodologiques auprès de l�équipe et prend part à la dynamique sécurité au sein de son
collectif.

Profil professionnel
Recherché

Liens fonctionnels
L'emploi assure un soutien technique aux groupements.
Il participe aux inspections préalables à l'établissement de plans de prévention.
Il peut être appui au RMR dans les relations clients (devis de prestation, �)
Il est en contact régulier avec les autres services du domaine ASI (GEMCC, autres EMASI�) et
sollicite si besoin l'appui des spécialistes régionaux.

Profil recherché
Rigueur, autonomie, dynamisme, esprit d'initiative et aptitude à s'intégrer à une équipe de travail
sont des qualités nécessaires pour occuper ce poste.

Force de proposition, capacité d�organisation, d�animation et d�accompagnement des jeunes
pour leur montée en compétences. Expérience souhaitée dans le domaine du contrôle électrique,
des télécommunications, du comptage ou de la téléconduite.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR et occasionnellement, sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Nantes.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Ecoparc - ZI Nord
Avenue des Fusillés 49400 SAUMUR 
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( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=125&NoOffre=2168677&NoLangue=1

Philippe NOURY
Téléphone : 07 85 74 07 95

Benjamin PHILIPPE
Téléphone : 06 98 17 16 48

5 nov. 2021

Ref  21-19072.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler certaines interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources;
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO);
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs;
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale;
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des postes sources et
connaissez les règles d'exploitation.
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Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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 : 2021-33562

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

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone : 06.98.94.36.87

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19069.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE INTERVENTION MRCE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention 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.
Il réalise des activités de surveillance et d'évaluation des prestations et  réalise ou
coordonne, dans sa spécialité, des opérations dans les domaines MCR, nécessaires
à l'exploitation de la  tranche dans le respect de la réglementation applicable. Il
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participe à son niveau au respect de l'arrêté qualité, des règles de sûreté, de sécurité
et de radioprotection.   
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation et une approche systématique de professionnalisation en
amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront 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

Technicien expérimenté dans le domaine de la Mécanique Chaudronnerie
Robinetterie en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :
- 40% sans astreinte
- 60% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE

LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ACTION
IMMEDIATE

R. CELARIE
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

5 nov. 2021

Ref  21-19067.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE INTERVENTION MRCE

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
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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.
Il réalise des activités de surveillance et d'évaluation des prestations et  réalise ou
coordonne, dans sa spécialité, des opérations dans les domaines MCR, nécessaires
à l'exploitation de la  tranche dans le respect de la réglementation applicable. Il
participe à son niveau au respect de l'arrêté qualité, des règles de sûreté, de sécurité
et de radioprotection.   
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation et une approche systématique de professionnalisation en
amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront 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

Technicien expérimenté dans le domaine de l'électricité en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :
- 40% sans astreinte
- 60% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE

LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ACTION
IMMEDIATE

R. CELARIE E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

5 nov. 2021

Ref  21-19049.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
AEIS MELUN

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe d'un pôle technique au sein de l'Agence Expertise et
Interventions Spécialisées de la DR Ile De France Est, vous animez l'équipe et
contribuez à la continuité de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients et
des fournisseurs du Marché d'Affaires.
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. Vous
mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités.

Vous réalisez les briefing et 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.

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-38843

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

RABIA Fatima
Téléphone : 06.55.50.99.11

Mail : fatima-f.rabia@enedis.fr

CHEVALIER STEPHANE
Téléphone : 01.64.41.50.53

Mail : stephane-c.chevalier@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-19036.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Structure, l'emploi est rattaché au responsable de groupe.

Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue.

Il assure sa mission de coordinateur de sécurité au sens du Décret de 92 sur les
chantiers pour lesquels il a été missionnés

L'emploi prend en charge des projets du type renforcement et renouvellement de
réseaux HTA/BT, ainsi que des dossiers raccordement grands producteurs et
déplacements d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.

Il assure la bonne réalisation des projets confiés jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages, et réalise des contrôles de niveau 1 pour en vérifier la
conformité.

Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.

Il optimise la solution technico-économique, en ayant une parfaite maitrise des PDS
financier, indispensable à la tenue des engagements CAPEX de la DR

Il conseille ponctuellement les chargés de projets et pourra se voir confier des
missions transverses à la maille pour le compte du site ou de l'Agence.

Il possède un relationnel exemplaire auprès des collectivités territoriales, prestataires
travaux, et autres parties prenantes tout en défendant avec forces les interets de
l'Entreprise

L'agent peut se voir affecter, au-delà de son portefeuille délibéré, et de manière
ponctuelle, des dossiers de raccordements soutirage ou injection. L'entre-aide des
différentes Agences au sein du domaine DRI pour la tenue des objectifs globaux doit
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être une priorité de tous.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

Une expérience dans les travaux de réseau est requise.

Une expérience des réseau aérien serait un plus.

Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.).

Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein

Référence MyHR : 2021-37665

L'emploi 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 VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

SIMARD David
Téléphone : 06.30.62.48.62

Mail : david.simard@enedis.fr

SIMARD DAVID
Téléphone : 04.67.69.80.05

Mail : david.simard@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19032.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets du type : création alimentation de clients
nouveaux BT-HTA, renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA,
raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
Il contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour garantir l'optimisation
financière du projet. Ses activités sont des activités de d'études et de réalisation de
travaux en application de la décision du chargé de conception quand le raccordement
a nécessité une étude complexe. Ses activités vont jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages et/ou la mise en service des clients. Il conseille ponctuellement
les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur une activité donnée aux
acteurs de la filière. Il est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
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 tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan,...). Esprit d'équipe,
adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
L'emploi est soumis au code de bonne conduite d'Enedis. A ce titre, il doit respecter
les principes du code de l'énergie.

Référence MyHR : 2021-37130

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

Lieu de travail    CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06.12.44.76.90

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19027.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets du type : création alimentation de clients
nouveaux BT-HTA, renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA,
raccordements producteurs et des déplacements d?ouvrages BT- HTA pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
Il contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour garantir l'optimisation
financière du projet. Ses activités sont des activités de d'études et de réalisation de
travaux en application de la décision du chargé de conception quand le raccordement
a nécessité une étude complexe. Ses activités vont jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages et/ou la mise en service des clients. Il conseille ponctuellement
les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur une activité donnée aux
acteurs de la filière. Il est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
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 tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan,...). Esprit d'équipe,
adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.
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Compléments
d'information

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
L'emploi est soumis au code de bonne conduite d'Enedis. A ce titre, il doit respecter
les principes du code de l'énergie.

Référence MyHR : 2021-37129

L'emploi 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 VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06.12.44.76.90

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19023.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
MOAR PF

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, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
Chef d'Agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception.L'agent
réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement sur les projets complexes donc il a la charge de
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l'étude.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

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!

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales, adaptabilité et sens de
l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet 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 : 2021-37028

L'emploi 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

12 nov. 2021
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RENARD Cédric
Téléphone : 04.67.69.79.14

Mail : cedric.renard@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46.46.76.98.31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

Ref  21-19014.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CPA PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :

- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases

- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

-Participer à l'organisation de l'activité de la CPA et aux reportings en lien avec
l'Hypervision du Domaine Opération.

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

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).
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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 : 2021-38864

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

Lieu de travail 27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( 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

SAISON CECILE
Téléphone : 06.22.13.70.34

Mail : cecile.saison@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04.93.69.65.05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19011.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur Senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
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des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez l'accompagnement de la montée en compétence de la CPA en vous
inscrivant dans la démarche PST. Vous êtes également un partenaire actif des bases
opérationnelles pour la montée en compétences des équipes terrains.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

L'emploi 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 DE LA TOUR - SAINT-ETIENNE (42000) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
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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 FERRY
Téléphone : 04.77.43.05.63
Mail : pierre.ferry@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

31 oct. 2021

Ref  21-17270.02 Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
POLE DONNEES ET RADIO
POSTES VARIABLES

Position F SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  9.10.11 1 Technicien D Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Programme Opérateur de Comptage, nous recherchons un Animateur qui
participera au pilotage de l'activité, au management des superviseurs et prendra en
charge certains dossiers techniques.
L�emploi se situe au sein de l'équipe production du Pôle Supervision & Exploitation
du Réseau Radio qui exploite le réseau des concentrateurs de GRDF pour garantir
l�acheminement des données de consommation des 11 millions de clients vers le
Système d�Information.

L'Animateur Supervision Radio assure les activités suivantes :
- Management et animation des superviseurs : accompagner les superviseurs dans
leur apprentissage du métier et leur progression, réaliser leurs EAP, cadrer leur
activité, réaliser les briefing/débriefings, réaliser les analyses des niveaux de
compétences des superviseurs avec les axes de progrès et actions correspondantes ;
- Piloter les activités de production de l�équipe : réception des concentrateurs,
supervision et diagnostic des anomalies, traitement des actes de maintenance des
concentrateurs, mise à jour, redressement et fiabilisation du parc existant�
- Gérer le planning et la répartition des tâches confiées aux superviseurs ;
- Participation à l�animation du Point Production hebdomadaire avec les
responsables de l'équipe production et du domaine Maintenance ;
- Réalisation du reporting des activités de la supervision radio pour son propre
pilotage et à l�attention des adhérences de l�équipe ;
- Animer la maintenance des concentrateurs sur 2 régions ;
- Prendre en charge des dossiers techniques (approvisionnement matériel, pilotage
des contrôles de conformité électrique...) ;
- Faire partie de l�encadrement du Pôle Supervision & Exploitation du Réseau Radio
: à ce titre, participer au suivi des projets de l�équipe, à sa construction, aux prises de
décisions collégiales et à l�accompagnement des nouveaux arrivants.
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Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 (ou expérience équivalente), vous possédez idéalement 2/3 ans
d'expérience dans le pilotage d'activité et le management des hommes au sein d'une
activité technique ou de relation client interne/externe. Une formation et/ou une
expérience dans le domaine IT est un point fort sur lequel vous pourrez vous appuyer.
Forte capacité à travailler en équipe, excellent relationnel.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Rémi COURSEILLE
Téléphone : 06.59.54.34.35
Mail : remi.courseille@grdf.fr

Julien GRELLIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-18966.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021
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E D F 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 2 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 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

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
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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

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification libellé et nombre

Ref  21-18967.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

E D F 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 Elec 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.
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- 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

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

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - précision emploi

Ref  21-19001.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste
d'Appui Sénior au sein de l'agence TST-HTA.

La Rénovation Programmée est un des enjeux de la feuille de route de la filière
technique et du projet industriel d'Enedis.

Enedis a lancé début juin 2020 un projet « Rénovation Programmée » pour les
besoins du réseau de distribution et assurer sa mission de distributeur.
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Le titulaire de l'emploi aura en charge l'analyse, le diagnostic et l'expertise de la RP.

Le pilotage du programme Rénovation Programmée étant sous la responsabilité de la
MOAD, l'emploi sera en lien direct avec celle-ci.

L'emploi assure également la mission du suivi du parc engins et véhicules pour la DR
Poitou-Charentes et pilote le plan de renouvellement de ce parc.

Il assure le lien fonctionnel nécessaire avec la DIR2S en respectant les objectifs
techniques et financiers de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Maîtrise des différents prescrits comme les PRDE sur la conception des réseaux.

Autonomie, rigueur et maîtrise des applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-38794

L'emploi 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 Sédentaires

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

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

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

5 nov. 2021

Ref  21-19000.01 Date de première publication : 15 oct. 2021
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R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle équilibre offre demande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Chargé D'etudes Et De Programmation  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P03

Activités du CEP Consommation
� Vous réalisez la prévision de consommation électrique française en prenant en compte de
nombreux facteurs parmi lesquels l�évolution de la météo et/ou de l�activité économique.
� Vous calculez les marges de puissance mobilisables pour garantir un volume de réserve en cas
d�aléa sur le système.
� Vous contribuez à la sureté du système électrique en réalisant des ordres d�ajustement auprès
des producteurs, pour maintenir un volume suffisant de réserves rapides à chaque instant.
� Vous analysez les écarts des programmes de production déclarés par les producteurs.
� Vous vérifiez la traçabilité des gestes effectués en Temps Réel pour une bonne valorisation
économique des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

Qualités d�analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.
Un bon niveau en anglais est nécessaire.

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 CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2160908&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef du pôle au 06.98.51.03.62 29 oct. 2021

Ref  21-18996.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO TARN-AGOUT
Pôle Performance Production
CEM

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Assistant Technique 2 Cem H/F
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Description de l'emploi Rattaché à l'Etat-Major du GEH Tarn-Agout, l'emploi réalise les activités liées au
contrôle électrique des installations des Groupements d'Usines du GEH dans le cadre
de la doctrine et des recommandations du domaine
hydraulique, des réglementations applicables en matière de sécurité.
Il procède au point zéro à la mise en service d'installations lors de chantier.
Il apporte son appui technique afin de contribuer à l'amélioration de la fiabilité et de la
performance des installations.
Il peut apporter son appui à l�ingénieur MTN sur la partie électrotechnique et son
expertise technique au service de l'équipe du Contrôle Electrique.

Profil professionnel
Recherché

Forte connaissances nécessaire dans le domaine électrotechnique.
Expérience confirmée du travail en forte autonomie car des déplacements très
nombreux font partie de l'activité.
Qualité rédactionnelle souhaitée autant pour la préparation de travail que pour les
rapports
Rigueur et travail en équipe à distance
La connaissance des outils Gem�hydro, Galax�hy et Alexandr�hy serait un plus

Compléments
d'information

Le dispositif de Mobilité Encouragé sera appliqué.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale.

Lieu de travail GEH TARN-AGOUT
Rue Gustave EIFFEL
81 012 ALBI CEDEX 09  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Patrick Galtier
Téléphone : 05.63.48.87.11

5 nov. 2021

Ref  21-16810.02 Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position E Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, des programmes nationaux
et locaux et dans le respect de la démarche qualité, l'emploi :
Il coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
Il est l�interlocuteur privilégié des projets TEM ou AT.
Il coordonne la mise en �uvre des interventions en maîtrise d'�uvre et maîtrise
d'ouvrage, afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance
et/ou d'exploitation du domaine Electrique.
Il est responsable de la maitrise du budget qui lui est confié pour réaliser les activités.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte (taux des services actifs avec astreinte : 55 %).

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-19230.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10 1 Operateur H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
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intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SCO.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Le taux service actif est de 100%"

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.93.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

5 nov. 2021

Ref  21-19227.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
Pole exploitation

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  10 1 Responsable Equipe De Conduite Ctd H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre EDF Engie Corse, du contrat
du service Production,  du contrat de performance de la Centrale du Vazzio et des
règles d�exploitation thermique, l'emploi organise et coordonne les activités d'une
équipe de conduite afin de garantir pendant le service continu l'optimisation des
équipements dans le respect strict des règles de sécurité, de sûreté du système
électrique, de sûreté des installations industrielles avec une recherche permanente de
performance et de pérennité des installations,

L'emploi organise son activité et celle de son équipe de conduite lors des périodes de
quart et d'entretien. Il assure la circulation de l'information au sein de son équipe. Il
démultiplie les orientations et les objectifs du Pôle Exploitation  et de la Centrale
(recherche de maîtrise des coûts, de disponibilité et de pérennité des installations), du
Centre EDF Corse et de l'Entreprise.
Il s�assure du respect des règles environnementales à travers les référentiels ISO 14
001 et 50 001.

L'emploi contrôle l'activité et la qualité du travail de son équipe. Il participe dans ce
cadre à l'amélioration de l'organisation interne, du fonctionnement et des résultats de
la Centrale et à la coordination entre les Pôles en étant force de proposition. L'emploi
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participe à des groupes de travail locaux sur des sujets techniques (rénovation des
systèmes, installation de nouveaux procédés...).

Profil professionnel
Recherché

L'agent recherché est dynamique et rigoureux.
Des capacités d'animation et d'encadrement sont nécessaires à la tenue du poste. Il
doit avoir de bonnes connaissances sur l'exploitation des moteurs diesel. Des
connaissances de base en outil bureautique seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi participe au roulement de services continus
ref orga : 0277W42001

Lieu de travail Centrale du Vazzio AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

8 nov. 2021

Ref  21-19212.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE TRANCHE EN MARCHE

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Charge D'etudes Et D'affaires Tem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, le Chargé d'études et d'affaires TEM prend en charge
la préparation des dossiers d'activités conduite et des demandes de régimes des
métiers.
Il réalise ces études dans le cadre de la préparation modulaire ainsi que dans le
cadre du temps réel.
Il participe aux réunions multi-spécialités pour la recherche de solution pour
intervention.
Il fait partie du collectif TEM conduite et donc assiste aux réunions et aux GT
associés à sa fonction.
L'agent pourra etre sollicité sur les divers projets du site (SDIN, Grand Carénage, ...)

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55% avec une astreinte
sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de consignation
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux Postés.
Susceptible de monter une astreinte d'action immédiate.

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

1 nov. 2021

Ref  21-19197.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS.MTG.ALF

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 sein de l'Agence Études & Travaux Sud et rattaché au chef de pôle MOAR Les
Ulis/Montgeron/Alfortville, vous êtes Responsable de Groupe.

Vous managez un groupe d'une douzaine de chargés de projets sur le site
d'Alfortville. Vous fédérez votre collectif et accompagnez les agents dans le
développement de leurs compétences.

Au quotidien, vous appuyez les chargés de projets lorsqu'ils rencontrent des
difficultés et affectez les nouveaux dossiers. Vous garantissez la performance
opérationnelle de votre groupe et l'atteinte des objectifs de l'agence orientés selon
trois fondamentaux :

1. Prévention-Sécurité des équipes et des prestataires,

2. Satisfaction des clients raccordés,

3. Maîtrise financière et patrimoniale des dossiers.

Vous entretenez des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes
internes (MOAD, Intervention, AREX, Carto, AEIS, DT 94, etc.) et externes (direction
de la voirie, élus, autres concessionnaires, etc.).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un relationnel de qualité, êtes à l'écoute des problématiques et
savez accompagner et proposer sans jugement.
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Vous avez une ou plusieurs expériences réussies au sein de métiers du distributeur
en management.

Vous savez faire preuve de ténacité pour faire avancer les dossiers.

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

bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
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 ALFORTVILLE, est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-39046

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHAMBLAIN NICOLAS
Téléphone : 07.60.03.01.50

Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

9 nov. 2021

Ref  21-16272.02 Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CHARGE DE RACCORDEMENT C5

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.

Rejoignez l'Agence Raccordement Marché de Masse de la DR Bourgogne.

L'agence est composée de 65 personnes a en charge :

- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles

- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement &#8804;36KVA de
nos clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse
tension du devis à la demande de mise en service.

Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
responsables d'équipe :

- piloter et planifier les activités de l'équipe raccordement à la maille bourgogne
(réalisation des devis, activité back office, programmation, mise en service) en
collaboration avec les appuis métiers
- piloter, analyser les résultats des équipes bourgogne et proposer des actions
correctives adaptées (maîtrise des coûts, des solutions techniques et garant de la
satisfaction client)
- pilotage des prestataires et la consommation des marchés branchements inhérents
à chacun (visites de chantiers, évaluations des prestataires, cotations, revues de
contrats?) en lien avec les autres encadrants
- assurer le développement des compétences des agents en identifiant les besoins en
professionnalisation
- Réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs des agents
Préparation et réalisation EAAP
- porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations..)
- contribuer au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la mise en
?uvre des activités (travaux branchements,
1ère mise en service, facturation..)
-être un acteur fort dans la transformation de l'agence par votre participation /
proposition d'ateliers, au portage des communications et au soutien des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Equipe présente sur plusieurs sites, déplacements à prévoir.

Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et êtes force de
propositions pour contribuer aux évolutions du domaine.

Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité et d'organisation.

Très bonnes capacités d'analyse. Force de propositions et de solutions efficientes.

Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité et de l'innovation.

Forte sensibilité Client et esprit d'initiative, ainsi que capacité à mobiliser sont
indispensables.
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Appétence pour les outils numériques et aisance dans l'utilisation des SI souhaitée.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2021-36238

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-17726.02 Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE D AFFAIRES
CLIMAT ORLEANS

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12
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1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de manager dans lequel vous pourrez exprimer vos
capacités d'animation, d'écoute, d'encadrement d'équipes,.... venez nous rejoindre
chez CliMAT (Agence Clients Marché d'Affaires et Territoires).

3 activités dites "coeur de métier" constituent le quotidien des équipes :
l'acheminement Marché d'Affaires, le traitement des réclamations Qualité de
fourniture et le traitement des demandes des Collectivités Locales.

Au quotidien, vous coordonnez, pilotez, supervisez et animez les activités des
équipes (téléphone, traitement des SGE, télé-relève, reconstitution des flux,
traitement des dossiers collectivités locales, réclamations QF, PNT...)
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail.

Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme lors de réunions métiers mensuels,
d'accompagnement individuel...

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance de l'agence, vous
participez à l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions
d'amélioration afin de répondre aux objectifs du service.

Vous intégrez une équipe d'encadrants , réalisez les EA/EP, travaillez en transverse
avec les Territoires, l'AIS, la CPA..... Vous portez les évolutions et politiques d'Enedis.

Vous participez à l'animation prévention santé sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de très bonnes capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et
faites preuve d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous bénéficiez d'une forte sensibilité Client.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau.

Des déplacements sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire sont à prévoir
dans le cadre de cet emploi et plus particulièrement sur les 3 sites de l'agence
(Olivet/Blois/Châteauroux)

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
Taux d'ANL : pas d'enfant 18%, 1 enfant 23%, 2 enfants 28%, 3 enfants et plus 32%

Référence MyHR : 2021-37699

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services 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 (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

Bénédicte Desbois
Téléphone : 06.66.23.52.68 / 02.38.41.53.46

Mail : benedicte.desbois@enedis.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 22/10/21 au 04/11/21

Ref  21-19182.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP
7469

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11 1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi "GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L�entreprise est un GRD. Il assure en toutes circonstances la
continuité d�alimentation en électricité de nos clients et garantit la qualité du réseau
de distribution de l�électricité sur le territoire d�exploitation de GreenAlp. Il contribue
avec son Responsable à la réalisation des missions et des objectifs de l�équipe du
domaine de référence. En collaboration avec l�équipe de management, il participe
et/ou assure la programmation des équipes et des activités. Il anime, coordonne et
contrôle les activités du domaine dont il est référent. Il aura en charge les
responsabilités suivantes :
Pilotage de l�activité en termes de ressource et d�organisation (Techniciens
Clientèle et Dépanneurs) dans un souci de respect des délais d�interventions.
Il participera temporairement à 50% de son temps au projet compteurs communicants
:
- Suivre les évolutions techniques et règlementaires
- Piloter le « référent technique prestataire » et évaluer la charge de travail dû aux
interventions complexes (GRIP).
- Être garant des indicateurs de qualité, de visite de prévention et de non-conformité
qu�il devra fournir au « responsable suivi des prestataires ». Vous avez un sens du
service client développé.
Vous êtes le garant des délais d�interventions pour nos clients mais aussi de la mise
à jour des différents indicateurs de pilotage. Votre rigueur, et votre adaptabilité aux
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situations variées sont reconnues.
Vous devrez être force de proposition dans le cadre d�une activité qui évolue
fortement notamment avec le déploiement des compteurs communicants. A ce titre,
vous devez être en mesure d�accompagner et préparer vos équipes aux
changements. Des capacités d�organisation, d�analyse et de synthèse sont
également attendues. "

Profil professionnel
Recherché

"

De formation technique, vous devez avoir nécessairement une expérience
significative dans le management d�une activité technique.
Véritable manager, vous devrez révéler de véritables aptitudes à encadrer une équipe
technique qualifiée afin de l�accompagner dans son développement. Vous devrez
faire preuve de qualités relationnelles incontestables, capacité à communiquer,
dialoguer et embarquer les équipes dans les projets quotidiens et dans le cadre
d�échanges réguliers."

Compléments
d'information

"
Il est important de prendre en considération que vous serez amené à manager à la
fois des managers mais aussi des techniciens, il vous faudra donc vous adapter à vos
différents interlocuteurs. Vous êtes de nature à partager et relayer des informations
avec différentes parties prenantes internes et externes de l�entreprise pour un travail
collectif de qualité. Promoteur de la démarches qualité prévention et sécurité de
l�entreprise.
Maîtrise des outils bureautiques, outils métiers dédiés."

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
38 - Isère

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire
, CV et Lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante b.sanfilippo@greenalp.fr

SANFILIPPO BLAISE-RESPONSABLE ENTITE
Téléphone : 07 60 16 92 47

Mail : b.sanfilippo@greenalp.fr

1 nov. 2021

Ref  21-19174.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Encadrement-PF

397



Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement de la DR AQN, l'Hypervision a pour objectif
d'assurer le bon fonctionnement et la performance de la chaine d'activités liées au
raccordement.

A ce titre, vous êtes est garant de la gestion du temps réel : vous vous assurez de de
la continuité de service des lignes téléphoniques de l'accueil raccordement. Vous êtes
en charge des aléas, pour maintenir l'accessibilité régionale en cas de forte variation
de charge front / back office.

Vous réalisez le dimensionnement et la planification des activités détaillés pour
l'ensemble des équipes opérationnelles avec une vision à 4 à 6 semaines tout en
permettant une gestion autonome des activités (poursuivre le recours au planning
libéré). Pour ce faire vous participez activement au COPIL d'agence afin de partager
avec le collectif la priorisation des activités et arbitrages nécessaires.

Vous mesurez par ailleurs l'efficacité de la chaîne de production. Vous assurez à ce
titre un reporting régulier de la performance de l'accueil (de la téléphonie, recevabilité
des demandes à l'envoi des devis sur l'ensemble des activités). Vous réalisez des
contrôles qualitatifs métiers que vous partagez avec les managers de proximité à
travers des feedbacks réguliers.

Vous participez activement au processus de professionnalisation des équipes et
échangez avec l'appui métier. Vous construisez ensemble la matrice des
compétences des équipes. Vous proposer les formations à mener qui viendront
alimenter le plan de développement des salariés.

Dans le cadre du projet accueil, vous êtes garant du paramétrage, déploiement et de
l'accompagnement des équipes dans l'utilisation de KIAMO.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique (outils SI nombreux). Vous souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d'une forte appétence pour
l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation .
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Rejoignez sans tarder notre 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 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 : 2021-35648

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

Lieu de travail    ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires
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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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19169.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973204

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11.12 1 Chef De Quart  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est un emploi de transition pour devenir Chef de quart à Temps plein au
sein d�un roulement en services continus.
Après une formation longue, grâce à des mises en situation, le titulaire de l'emploi est
habilité à la conduite.
Dans le cadre de services continus, le titulaire de l'emploi est lorqu�il est désigné,
responsable de la conduite en temps réel d'une partie des aménagements
hydrauliques incombant à Hydro Conduite, dans le cadre des consignes
d'exploitation, des règles relatives à la programmation et au mécanisme d'ajustement,
et des conventions liant l�équipe et ses différents interlocuteurs. Il agit en fonction
des programmes établis par le Centre de Production et d'Optimisation (CPO) de la
DOAAT et des demandes d'ajustement formulées par RTE. Il est acteur avec le CPO
dans le processus de réoptimisation des programmes hydrauliques en infra-journalier.
Il contribue à la sécurité des personnes et des biens en appliquant les instructions
relatives à la sûreté hydraulique. Il participe à l'amélioration du fonctionnement de
l'entité en alimentant le REX.
Le titulaire de l'emploi renforce la gestion du quart et la continuité d�activité en
réalisant des remplacements.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) ou des règles d'optimisation/programmation des moyens de
production serait appréciée. De formation technique niveau BAC+2 ou titulaire d'une
expérience professionnelle dans les domaines cités, et souhaitant acquérir une
expérience en conduite hydraulique avant de poursuivre sa carrière, le candidat fera
preuve de bonnes capacités d'anticipation et de réactivité face aux situations
rencontrées, d'un sens aigü des priorités,
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ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de rigueur, d'analyse et d�animation.

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

Elodie LEOCMACH
Téléphone : 0688957125

Mail : elodie.leocmach@edf.fr

5 nov. 2021

Ref  21-19165.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
CELLULE INGENIERIE HTB ET POSTES SOURCES

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF  10 1 Appui Projets Htb Et Postes Sources H/F

Description de l'emploi L�emploi évolue au sein de la Cellule Ingénierie HTB et Postes Source. Placé sous
l�autorité hiérarchique du Directeur de projets HTB, l�emploi exerce les activités
suivantes :
- Intégrer les équipes projets pilotées par les Chefs de Projets de la Cellule IHPS
- Réaliser des cahiers des charges études ou participer aux cahiers des charges
travaux
- Participe à la réalisation des dossiers administratifs
- Réaliser des Demandes d�Achat ou des commandes ou des réceptions dans IHA
ou PGI sur besoins exprimés par les chefs de projets
- Analyser les modes opératoires des entreprises et faire des remarques avec le chef
de projet
- Appuyer le chef de projet dans le suivi documentaire du projet (classement
informatique�)
- Superviser les chantiers et ainsi vérifier que les travaux des prestataires sont
réalisés dans le respect du cahier des charges. A ce titre, il réalise des rapports de
visite remis au Chef de projets et au Contract Manager. Il est également vigilant du
bon respect du cadrage budgétaire et planning du chantier.
- Participer à la préparation de la phase d�essais et mise en service des travaux avec
l�exploitant (AMS, GR Telecom, AE�) et la conduite.
- Participer à assurer le respect des règles de sécurité et environnementales sur les
chantiers
- Participer à la vie de la Cellule Ingénierie HTB & Postes source à travers du partage
d�expérience.

Profil professionnel
Recherché

Agent faisant preuve d�anticipation, de rigueur, de réactivité et de compétences
relationnelles (travail en équipe, relations contractuelles, relations de chantier�).
Des compétences techniques réseau HTB, HTA et/ou contrôle commande sont
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nécessaires.
Bonne pratique des outils bureautiques et informatiques, y compris de PGI et IHA.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
DEGRAD DES CANNES? VILLAGE ENTREPRISE
ROUTE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE-MONTJOLY 
( 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

E. COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

29 oct. 2021

Ref  21-17482.02 Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE 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 Travaux Raccordement Clients Provence Grand Delta recherche
activement un Responsable de Groupe pour son site d'AIX-EN-PROVENCE.
Au sein d'un collectif de managers engagés, le responsable devra accompagner son
groupe de chargés de projets en charge des raccordements des clients marché
d'affaires et des déplacements d'ouvrages électriques sur un secteur dynamique et
plein de défis comme diviser les délais de raccordements de nos clients par 2 dans le
cadre du PIH.

En tant que Responsable de Groupe :

-Vous pilotez l'activité de votre équipe
-Vous épaulez les chargés de projets et chargés de conception dans leur quotidien
pour mener à bien les raccordements.
-Vous accompagnez les chargés de projets et chargés de conception dans leur
montée en compétences et oeuvrez pour garantir la conformité de nos ouvrages
-Vous animez le groupe tant par des réunions de groupe que par du management
visuel
-Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et la pertinence des
investissements réalisés.
-Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
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futurs collaborateurs.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à postuler ou prendre contact avec
nous pour plus de renseignements.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur.

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie, d'initiative et
de persévérance. Vous avez le sens des responsabilités.

Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
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

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2021-37501

L'emploi 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-17475.02 Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE 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 Le site d'Aix en Provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Référent !

En tant que Chargé de projet référent vos principales missions seront les suivantes :

- Prendre en charge des projets à fort enjeu

- Représenter l'agence auprès des clients (collectivités, ...)

- Accompagner la montée en compétence des chargés de projets de l'agence. Cette
montée en compétence se fera notamment au travers de la PST dont le chargé de
projet référent sera un des acteurs majeurs.

- Appuyer les responsables de groupe dans l'animation métier

- Participer à la tenue des objectifs sur le CTO

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 référent, votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous
permettra d'intervenir en appui sur divers sujets. D'autres missions spécifiques vous
seront confiées en fonction des besoins de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-37553

L'emploi 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 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-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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-17074.02 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE DIGNE PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein du Pôle Verdon-Bléone ( Digne les
bains et Castelanne) .
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
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Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analysedes résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,...?), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Astreinte hiérarchique après professionnalisation est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Chef D'agence : Loic Cogniou

Tel : 06 45 38 94 55

loic.cogniou@enedis.fr

Adjoint au Chef d'agence : Michael Lehoux

Tel : 06 68 12 58 39

michael.lehoux@enedis.fr

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37176

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

Lieu de travail R LAVOISIER DIGNE LES BAINS ( 04000 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-17072.02 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
35 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
au sein de la Base Opérationnelle.

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

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

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

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
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métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,...?), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37255

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

Lieu de travail 365   R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.59.87.98.36

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-19149.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Prépa Elect Méca

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi:
- participe à la gouvernance des données de la Maîtrise d�Ouvrage dans sa
spécialité, en veillant à l�intégration des modifications et du REX et en participant à la
diffusion du référentiel applicable,
- participe à la programmation des actions de maintenance pluriannuelle, en lien avec
les processus PLURI, Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT), en
identifiant puis en analysant les activités et leur planification, afin d�optimiser les
durées d�arrêt et les coûts engagés,
- assure  l�animation et le suivi technique de sa spécialité, dont les modifications et le
REX.

afin de garantir la  conformité et la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la fiabilité des interventions, ainsi qu�à l�amélioration des performances
et à la disponibilité des matériels du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme 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 taux
de Services Actifs majoré de 20 %

Lieu de travail C.N.P.E. 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

David BRIARD
Téléphone : 02 35 99 63 58
Mail : david.briard@edf.fr

5 nov. 2021

Ref  21-17069.02 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GAP PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein du Pôle Verdon-Bléone ( Digne les
bains et Castelanne) .
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analysedes résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,...?), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Astreinte hiérarchique après professionnalisation est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Chef D'agence : Loic Cogniou

Tel : 06 45 38 94 55

loic.cogniou@enedis.fr

Adjoint au Chef d'agence : Michael Lehoux

Tel : 06 68 12 58 39
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michael.lehoux@enedis.fr

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37179

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

Lieu de travail 11   AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55

Fax : 04.92.40.31.10
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Téléphone :
8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-17045.02 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE 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 L'équipe de Manosque recherche son prochain Chargé de Projets Référent

Vous occupez les missions de chargé de projet au sein de l'Agence Travaux
Raccordement Client Durance sur le site de Manosque, avec la responsabilité d'un
portefeuille d'affaires de raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur,
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PAL... ), et de modification d?ouvrage mais également un positionnement dans le
groupe reconnu comme référent métier avec des missions transverses.

Vos missions de chargé de projets, sont de gérer les 3 composantes projets
suivantes :

-le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages);

-la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits)

-les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l?interface de différents services internes, aussi bien en amont qu?en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu?à la mise en service de l'installation du client.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Votre rôle de référent vous positionne :

-Pilote sur des opérations lourdes à forts enjeux, type grand projet

-Référent sur les règles métier et les montages d'appels d'offres

-Pilotage et activités de coordination de chargés de projet

-Participants à des actions de formation

-Vous êtes un élément moteur du groupe et participez à l'animation du collectif sur
l'aspect métier en lien avec le responsable de groupe

Profil professionnel
Recherché

Des compétences métiers (techniques, pilotage, financier et relation client) reconnues
sont attendues.

Le profil se devra d'être force de proposition sur les missions qui pourraient lui être
confiées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37287

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

Lieu de travail    ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : 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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

Mail : gilles.rosset@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : 06.88.84.15.78

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-19145.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE MAINTENANCE SPECIALISEE
EXPLOITATION RESEAU HTB

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
Interv HTB CF SEI

GF  10 1 Technicien Senior Exploitation Reseau Htb H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée,
dans le cadre des règles et politiques techniques d�exploitation et de maintenance
des ouvrages HTB (Postes sources et annexes), des règles administratives, de
Prévention Santé Sécurité, d�éthique et conformité,

L�emploi effectue les man�uvres d�exploitation sur les ouvrages du réseau HTB, il
délivre les Documents d�Accès aux Ouvrages (Lignes, postes sources et annexes). Il
contrôle et analyse la qualité des informations des restitutions des consignateurs
d�états, en cas d�incidents. Il procède aux premières interventions de dépannage
dans les postes sources.

Il effectue des visites de postes et des lignes du réseau HTB. Il lance les opérations
d�élagage.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi connait et met en �uvre les prescriptions techniques ainsi que les
prescriptions liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions
et de Prévention des Risques Electriques). Et a une très bonne connaissance des
règles et procédures d�exploitation des ouvrages au regard des procédures d�accès.

Compléments
d'information

Compétences et qualités requises : rigueur et organisation/méthode, esprit d'initiative,
capacité d�analyse, sens du relationnel, travail en équipe,
Bonne pratique des outils bureautiques et informatiques.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)
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Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURY 
( 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

29 oct. 2021

Ref  21-19144.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
AT

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  10.11 1 Préparateur Référent  - Shq At H/F

Description de l'emploi Au sein de la SHQ AT et sous la responsabilité du CE AT, le préparateur référent
SHQ AT a en charge de contribuer à la préparation des activités d�arrêt de tranche et
à la mise en �uvre sur la phase réalisation des arrêts de tranche dans le domaine de
la consignation.
Les activités du préparateur référent SHQ AT sont cadrées par la note d�organisation
D5130PRXXXORG2601.
Au sein du COPAT, il assure la préparation des demandes de régimes, porte le
domaine des consignations électriques. En phase réalisation, il travaille au COPAT ou
au bureau de consignation de quart. Dans ce dernier cas, il assure un rôle privilégié
sur le traitement de la RLA, la modification des régimes mère et le traitement des
régimes préparés par les consignateurs du COPAT et leur délivrance. Il peut être
amené à poser certaine consignation sur le terrain.
Il peut être amené à travailler avec la SHQ MAPI sur des thématiques transverses
entre SHQ AT et MAPI (méthode, logistique, capitalisation).

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process, disposant d'une grande expérience y compris aux
consignations, et une bonne connaissance des processus et organisations du site,
notamment sur les projets AT.
La maîtrise des outils nécessaires aux méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, AICO, XLS, VESPA, WINSERVIR, ...)

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à gréer une astreinte technique et/ou PUI

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
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( 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

L'emploi
peut
être
amener

à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19139.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi En service continu, 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 des besoins du réseau en temps réel et la sûreté des installations.
Il assure également la vérification des bilans techniques des hommes de terrain.

Il est formé et entraîné aux man�uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
   - avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
   - posséder un bon esprit de synthèse,
   - être rigoureux et précis dans l'action.

Travaillant en binôme avec un autre opérateur et rendant compte à sa hiérarchie, il
doit également disposer de qualités relationnelles reconnues. Une participation forte
au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec par exemple, l'émission
de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation de formations internes.
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A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer d'une part des détachements hors
quart et d'autre part des activités de consignation et de mise sous régime dans le
cadre général du fonctionnement du service, notamment dans le cadre des arrêts de
tranche.

L�emploi est soumis à un roulement de quart. L�aptitude médicale à faire
l�ensemble des quarts est obligatoire pour intégrer l�emploi.

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

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur 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

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19134.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Charge D'etudes Rh Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, l'emploi assure les prestations relatives
aux Etudes RH et à la Gestion Collective pour le compte des clients internes :
- Il conçoit et maintient des bilans réglementaires et des études thématiques
présentant un haut niveau d'automatisation, afin d'une part d'accroitre la qualité des
productions et la satisfaction des unités clientes, et d'autre part de veiller à la
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performance de la filière Etudes.
- Il est en appui au management pour le pilotage de la performance de l'agence.
- Il est amené, pour les besoins de l'organisation, à assurer des missions dévolues à
l'emploi de Chargés d'Etudes, que ce soit sur le champ des études RH ou sur celui de
la Gestion Collective.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et d'écoute.
Le sens de la confidentialité est primordial.
Des compétences et connaissances dans le domaine Ressources Humaines sont
nécessaires. La connaissance des outils RH tels que PGI GTA, ICRH et Sprint est
exigée.

Le domaine des études RH nécessite de savoir manipuler des données
essentiellement statistiques. Ainsi, le candidat doit être à la fois rigoureux et
méthodique et faire preuve d'un bon esprit d'analyse et de synthèse pour jongler avec
les chiffres et en tirer le maximum d'informations.

Des connaissances en gestion de base de données, en langage VBA (Virtual Basic
for Application) et une attirance pour la programmation informatique sont
particulièrement recherchées et indispensables pour réussir la mission.

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://icomsp.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.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature.

Référence MyHR : 2021-38816

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

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

BAILLY EDDY
Téléphone : 03 23 50 51 77

Mail : eddy.bailly@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19125.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MPL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF  10.11.12 2 Responsables D'equipe - Spr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation, des règles générales d�exploitation,
sécurité, sureté des installations le Responsable d�équipe (RE) : Organise et contrôle
les activités sur le terrain, dans la réalisation et la surveillance des interventions, fait
respecter les règles et les référentiels. Appui au management des ressources
humaines pour le maintien et le développement des compétences. Apporte un appui
technique dans ses domaines de compétences pour garantir la qualité des
interventions, le respect des délais et des règles de sécurité et contribue à la
disponibilité et à l�optimisation de l�outil de production. Rattaché au MPL, il fait partie
du collectif de management du pôle et peut suppléer le chef de pôle ou RE en cas
d�absence, le remplacer en réunion. Il exerce ses activités d'équipe, sur les champs
suivants, appui au management des ressources et compétences (présences terrain et
OST, contrôle des actions de compagnonnage, réalise les entretiens de progrès,
évalue le niveau de professionnalisme des agents, appuie le management dans la
construction des parcours pro, participe à la mise à jour des cartographies de
compétences) ; il gère le planning de son équipe et fait arbitrer au MPL les points
bloquants, propose et met en place avec accord hiérarchique, des solutions pour
pallier les écarts entre la charge de travail et les ressources disponibles et valide le
pointage de l�équipe, en veillant au respect des règles du temps de travail. Appui et
conseil organise des actions de formations spécifiques. Il peut occuper la mission de
Référent Métier, une mission transverse pour le pôle et le service, en cohérence avec
son domaine de compétence. Il participe au management de la performance de
l�équipe, via la participation au contrat d�équipe. Il est force de proposition pour
l�amélioration des aspects organisationnels, formation de l�équipe et sur les
objectifs, il est un élément moteur constructif.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la sécurité, de la radioprotection ou de l�incendie
Compétences en management ou animation d�activités
Disposant d�excellentes qualités relationnelles et d�une bonne orientation résultats,
vous avez la capacité d�animer, et de coordonner une équipe autour d�un projet
commun
Esprit d�analyse et de synthèse, méthode et rigueur
Force de proposition, moteur.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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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
immédiate
technique
et/ou

PUI
Freddy BAILLIART

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

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

29 oct. 2021

Ref  21-17317.02 Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche affaires

Position E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 2 Charge D'affaires Projets - Spr Branche Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi est en charge
des interfaces et de la mobilisation des ressources entre le service SPR et les projets
TEM et AT.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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
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récente.

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-19063.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATA SCE CONTINU

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  10.11.12 1 Hyperviseur  H/F

Description de l'emploi Au sein département DataVision' du pôle Nex'Us, l'Hypervision a pour objectif de
s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes. Dans le cadre du
passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
un dialogue avec les supervisions régionales et les correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.

Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pou
rl''analyse et la résolution de situations complexes. Vous désirez travailler en réseau
de façon collaborative.

Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
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Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation .

Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

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 ».
« 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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON. L'équipe
déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus)

Référence MyHR : 2021-38699

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

Lieu de travail 118   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BOURDAIRE Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

GOTELAERE PIERRE
Téléphone : 04.37.23.35.66

Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr

15 nov. 2021

Ref  21-19315.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
LOGISTIQUE

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire
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GF  11.12.13 1 Responsable Immobilier Territorial  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Logistique de la DR Pays de la Loire, le responsable immobilier
territorial porte l'ensemble du domaine (exploitation, travaux, occupation) sur le
département de la Loire Atlantique. Il est par ailleurs correspondant du site d'Orvault
auquel il est rattaché.

A ce titre, ses principales activités seront les suivantes :
- Domaine exploitation : gestion des demandes (DI, DT, DS, PET, EV) des occupants
et des correspondants de site, arbitrage, priorisation, pilotage des budgets, analyse
de la performance, pilotage contractuel des prestataires (PET et EV), établissement
des PDP, élaboration d'un programme de remise à niveau des sites le cas échéant, ...
- Domaine travaux et opérations immobilières : réalisation des expressions de besoin
avec les occupants, contribution à l'élaboration du programme travaux, représentant
de la DR dans le suivi des travaux et/ou le pilotage du projet (« interface métier »)
- Domaine occupation : appui à l'élaboration du PSO, responsable de la mise à jour
des données d'occupation, mise à niveau des plans des sites, ....

Par ailleurs, des missions complémentaires pourront être confiées sur le périmètre de
la Direction Régionale:
- Référent prestataire PET, EV, pool VL
- Référent animation des correspondants de site
- Référent prévention des sites, IRVE (appui au RMEi), pilotage budgétaire,
archivage, ...
- Appui au chef d'agence sur les autres lignes logistiques (VL, informatique, télecom,
politique voyage, ...)

Vous aurez à gérer des problématiques de manière pragmatique, en ayant la prise de
recul suffisante pour prendre la bonne décision, avec capacité d'écoute, d'analyse
tout en sachant donner du sens aux occupants.

Les bonnes relations que vous saurez instaurées avec les différentes parties
prenantes (occupants, prestataires, DRIM, homologues, ...) seront un gage de
réussite.

Vous aurez à travailler au sein d'un collectif composé des responsables immobiliers
des autres territoires de la DR.

Profil professionnel
Recherché

De préférence doté(e) d'une expérience dans le domaine immobilier, vous avez un
très bon relationnel et le sens du service client. Vous êtes réactif(ve), autonome,
organisé, disponible. Vous savez gérer les priorités et vous montrer force de
proposition.

La maîtrise des outils informatiques est nécessaire: excel, PGI, Enedis Immo

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les différents sites de de la DR.

Référence MyHR : 2021-38953

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent GAUVAIN
Téléphone : 02.41.71.47.91

Mail : laurent.gauvain@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19314.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
LOGISTIQUE

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable Immobilier Territorial  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Logistique de la DR Pays de la Loire, le responsable immobilier
territorial porte l'ensemble du domaine (exploitation, travaux, occupation) sur le
département du Maine et Loire. Il est par ailleurs correspondant du site Quai Félix
Faure à Angers auquel il est rattaché.

A ce titre, ses principales activités seront les suivantes :
- Domaine exploitation : gestion des demandes (DI, DT, DS, PET, EV) des occupants
et des correspondants de site, arbitrage, priorisation, pilotage des budgets, analyse
de la performance, pilotage contractuel des prestataires (PET et EV), établissement
des PDP, élaboration d'un programme de remise à niveau des sites le cas échéant, ...
- Domaine travaux et opérations immobilières : réalisation des expressions de besoin
avec les occupants, contribution à l'élaboration du programme travaux, représentant
de la DR dans le suivi des travaux et/ou le pilotage du projet (« interface métier »)
- Domaine occupation : appui à l'élaboration du PSO, responsable de la mise à jour
des données d'occupation, mise à niveau des plans des sites, ....

Par ailleurs, des missions complémentaires pourront être confiées sur le périmètre de
la Direction Régionale:
- Référent prestataire PET, EV, pool VL
- Référent animation des correspondants de site
- Référent prévention des sites, IRVE (appui au RMEi), pilotage budgétaire,
archivage, ...
- Appui au chef d'agence sur les autres lignes logistiques (VL, informatique, télecom,
politique voyage, ...)

Vous aurez à gérer des problématiques de manière pragmatique, en ayant la prise de
recul suffisante pour prendre la bonne décision, avec capacité d'écoute, d'analyse
tout en sachant donner du sens aux occupants.
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Les bonnes relations que vous saurez instaurées avec les différentes parties
prenantes (occupants, prestataires, DRIM, homologues, ...) seront un gage de
réussite.

Vous aurez à travailler au sein d'un collectif composé des responsables immobiliers
des autres territoires de la DR.

Profil professionnel
Recherché

De préférence doté(e) d'une expérience dans le domaine immobilier, vous avez un
très bon relationnel et le sens du service client. Vous êtes réactif(ve), autonome,
organisé, disponible. Vous savez gérer les priorités et vous montrer force de
proposition.

La maîtrise des outils informatiques est nécessaire: excel, PGI, Enedis Immo

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les différents sites de de la DR.

Référence MyHR : 2021-38954

L'emploi 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

Laurent GAUVAIN
Téléphone : 02.41.71.47.91

Mail : laurent.gauvain@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19313.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
LOGISTIQUE

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable Immobilier Territorial  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Logistique de la DR Pays de la Loire, le responsable immobilier
territorial porte l'ensemble du domaine (exploitation, travaux, occupation) sur les
départements de la Mayenne et de la Sarthe. Il est par ailleurs correspondant du site
des Crossardières à Laval ou Constant Drouault au Mans auquel il est rattaché.

A ce titre, ses principales activités seront les suivantes :
- Domaine exploitation : gestion des demandes (DI, DT, DS, PET, EV) des occupants
et des correspondants de site, arbitrage, priorisation, pilotage des budgets, analyse
de la performance, pilotage contractuel des prestataires (PET et EV), établissement
des PDP, élaboration d'un programme de remise à niveau des sites le cas échéant, ...
- Domaine travaux et opérations immobilières : réalisation des expressions de besoin
avec les occupants, contribution à l'élaboration du programme travaux, représentant
de la DR dans le suivi des travaux et/ou le pilotage du projet (« interface métier »)
- Domaine occupation : appui à l'élaboration du PSO, responsable de la mise à jour
des données d'occupation, mise à niveau des plans des sites, ....

Par ailleurs, des missions complémentaires pourront être confiées sur le périmètre de
la Direction Régionale:
- Référent prestataire PET, EV, pool VL
- Référent animation des correspondants de site
- Référent prévention des sites, IRVE (appui au RMEi), pilotage budgétaire,
archivage, ...
- Appui au chef d'agence sur les autres lignes logistiques (VL, informatique, télecom,
politique voyage, ...)

Vous aurez à gérer des problématiques de manière pragmatique, en ayant la prise de
recul suffisante pour prendre la bonne décision, avec capacité d'écoute, d'analyse
tout en sachant donner du sens aux occupants.

Profil professionnel
Recherché

Les bonnes relations que vous saurez instaurées avec les différentes parties
prenantes (occupants, prestataires, DRIM, homologues, ...) seront un gage de
réussite.

Vous aurez à travailler au sein d'un collectif composé des responsables immobiliers
des autres territoires de la DR.

De préférence doté(e) d'une expérience dans le domaine immobilier, vous avez un
très bon relationnel et le sens du service client. Vous êtes réactif(ve), autonome,
organisé, disponible. Vous savez gérer les priorités et vous montrer force de
proposition.

La maîtrise des outils informatiques est nécessaire: excel, PGI, Enedis Immo

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les différents sites de de la DR.

Lieu de travail : Laval ou Le Mans

Référence MyHR : 2021-38955

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

Lieu de travail 35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent GAUVAIN
Téléphone : 02.41.71.47.91

Mail : laurent.gauvain@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19310.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
LOGISTIQUE

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable Immobilier Territorial  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Logistique de la DR Pays de la Loire, le responsable immobilier
territorial porte l'ensemble du domaine (exploitation, travaux, occupation) sur le
département de la Loire Atlantique. Il est par ailleurs correspondant du site des
Tanneurs à Nantes auquel il est rattaché.

A ce titre, ses principales activités seront les suivantes :
- Domaine exploitation : gestion des demandes (DI, DT, DS, PET, EV) des occupants
et des correspondants de site, arbitrage, priorisation, pilotage des budgets, analyse
de la performance, pilotage contractuel des prestataires (PET et EV), établissement
des PDP, élaboration d'un programme de remise à niveau des sites le cas échéant, ...
- Domaine travaux et opérations immobilières : réalisation des expressions de besoin
avec les occupants, contribution à l'élaboration du programme travaux, représentant
de la DR dans le suivi des travaux et/ou le pilotage du projet (« interface métier »)
- Domaine occupation : appui à l'élaboration du PSO, responsable de la mise à jour
des données d'occupation, mise à niveau des plans des sites, ....

Par ailleurs, des missions complémentaires pourront être confiées sur le périmètre de
la Direction Régionale:
- Référent prestataire PET, EV, pool VL
- Référent animation des correspondants de site
- Référent prévention des sites, IRVE (appui au RMEi), pilotage budgétaire,
archivage, ...
- Appui au chef d'agence sur les autres lignes logistiques (VL, informatique, télecom,
politique voyage, ...)

Vous aurez à gérer des problématiques de manière pragmatique, en ayant la prise de
recul suffisante pour prendre la bonne décision, avec capacité d'écoute, d'analyse
tout en sachant donner du sens aux occupants.

Les bonnes relations que vous saurez instaurées avec les différentes parties
prenantes (occupants, prestataires, DRIM, homologues, ...) seront un gage de
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réussite.

Vous aurez à travailler au sein d'un collectif composé des responsables immobiliers
des autres territoires de la DR.

Profil professionnel
Recherché

De préférence doté(e) d'une expérience dans le domaine immobilier, vous avez un
très bon relationnel et le sens du service client. Vous êtes réactif(ve), autonome,
organisé, disponible. Vous savez gérer les priorités et vous montrer force de
proposition.

La maîtrise des outils informatiques est nécessaire: excel, PGI, Enedis Immo

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les différents sites de de la DR.

Référence MyHR : 2021-38952

L'emploi 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

Laurent GAUVAIN
Téléphone : 02.41.71.47.91

Mail : laurent.gauvain@enedis.fr

13 nov. 2021

Ref  21-19309.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E 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 De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il peut également conduire des projets courants dont la concertation est complexe, une fois
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la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre 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

Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec l'appui de spécialistes des études pour les études
techniques et le chiffrage (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un besoin
d�automate d�exploitation spécifique�)
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets 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 prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
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

Il est en lien avec les acteurs externes de l�entreprise : administrations , élus
locaux, riverains, prestataires, clients �
Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (autres entités et
métiers, Fonctions Centrales, CNER, Achats, �).

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2169174&NoLangue=1

Agnès POIRIER
Téléphone : 02 40 67 31 45

1 nov. 2021

Ref  21-19292.01 Date de première publication : 18 oct. 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
SERVICE ETUDES EAU ET ENV   442023255

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Charge(e) D�affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du département Eau et Environnement et du service Étude Eau &
Environnement  (33 personnes réparties sur Grenoble et Toulouse), l�emploi est
intégré à un service qui a pour mission à la fois la réalisation d�études en hydrologie
et de prestations en hydrométrie, pour les parcs hydraulique et nucléaire d�EDF mais
aussi potentiellement pour des clients externes.
Au sein de ce service, le candidat réalise des études, essais et missions de pilotage :
� Des études hydrologiques (consolidation de l�expression de besoin du client,
traitement des données, réalisation de séries de données hydrologiques pour
valorisations économiques ou gestion administrative de dossiers) et plus
particulièrement des études visant à déterminer les valeurs de crues extrêmes. Il
devra s�approprier la méthodologie utilisée à DTG à savoir la méthode « SCHADEX
»,
� Des essais hydrométriques en rivière dans le cadre
- du respect de la réglementation (optimisation de la zone de bon mélange des rejets
pour les CNPE, débits réservés dans les tronçons court-circuités sur les
aménagements hydroélectriques, �),
- de notre Maîtrise de Variation de Débit au droit de nos usines hydroélectriques de
notre Maitrise de la débitance des Ouvrages
- de la continuité écologique (préconisation pour le bon fonctionnement des passes à
poissons)
- Il présente le dossier et appui le client sur les dossiers à enjeux (Renouvellement de
titre pour l�hydraulique, dossier d�autorisation de prise et de rejet pour le Nucléaire,
dossier étiage).
� Des missions de pilotage transverses de projets ou de contrats auprès des
différents acteurs partenaires du service : Unités de productions hydrauliques,
fonctions centrales EDF Hydro, partenaires et prestataires externes�

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d�affaires avec une expérience dans le traitement et l�analyse de
données, le pilotage de projets et l�appui à maîtrise d�ouvrage. De bonnes capacités
relationnelles et d�animation sont attendues, ainsi qu�une grande rigueur et le goût
pour des études complexes et approfondies.

Compléments
d'information

Déplacements France fréquents (Brive, Grenoble, Pyrénées, Massif Central) ou à
l�étranger pour des missions de courtes durées).

Lieu de travail rue Claude-Marie PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Thierry CARANTA, chef du service ETUDES EAU ET ENV
Téléphone : Tél : 07.84.55.34.52

1 nov. 2021
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Ref  21-19265.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Développement RH
Pôle Mobilité et Recrutement

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
- L�emploi contribue à l�élaboration et au déploiement de politiques ou projets RH nationaux
dans sa spécialité

Activités :
- Il recherche et rassemble les éléments d�analyse et de diagnostics nécessaires aux politiques
ou projets RH, procède à une analyse de risques et opportunités et propose des orientations
- Il participe aux bilans de fin de projets et aux retours d�expérience (REX)
- Il gère des dossiers en lien avec les politiques RH de Rte
- Il participe à des négociations avec les partenaires sociaux
- Il contribue à l�animation de la filière RH, et peut être animateur sur son champ d�activités
- Il établit des reportings périodiques et tableaux de bord en identifiant les risques encourus (par
exemple: emplois, effectifs, apprentissages, intérim, saisonniers, avancements, Rip�)
- Il réalise la veille sur son champ d�activités RH
- En fonction de son champ d�activités, il encadre l�activité des prestataires externes

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme 92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2169072&NoLangue=1

Florent RIVOIRE
Téléphone : 01 49 01 37 76

2 nov. 2021

Ref  21-18303.02 Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Juridique
Département Europe Flux d'Energie et International

Position D AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF  11.12.13 1 Juriste (H/F)
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Description de
l'emploi

En tant que juriste, vous aurez pour mission de :

- Veillez à la sécurité juridique et à la protection des intérêts de l'entreprise.
- Conseillez et apportez une expertise aux directions opérationnelles
- Rédigez et négociez des contrats en anglais et en français
- Suivre des contentieux et pré-contentieux
- Contribuez à la sensibilisation du personnel de l'entreprise en animant des formations
juridiques internes.
- Apportez un support sur les sujets corporate
- Négociez avec des tiers dans l'intérêt de l'entreprise et rédigez des notes de doctrine internes
se rapportant aux questions du périmètre du poste.

Le poste requiert notamment des connaissances en droit des obligations, droit de l'énergie et
droit des sociétés.

Profil professionnel
Recherché

Master II en Droit des Affaires
Expérience d'au moins 3 ans comme Juriste en entreprise et/ou en cabinet d'avocat intervenant
idéalement dans le secteur industriel
Maîtrise des textes sectoriels (code civil, code de commerce et code de l'énergie, etc.)
Maîtrise de l'anglais.
Intérêt pour les activités opérationnelles,
Excellent relationnel,
Capacité à travailler en équipe et d'adaptation,
Réactivité et qualités de synthèse

Compléments
d'information

L'emploi nécessite l'accès à des informations commercialement sensibles (ICS).

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

Cette offre peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal pour l'emploi des personnes
handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail Immeuble Bora
6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4066&idOrigine=2516&LCID=1036

Caroline BOUZINAC
Téléphone : 06 43 29 60 22

Fax : caroline.bouzinac@grtgaz.com

Virginie LE FOLL
Téléphone : 07 60 49 67 72

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description du poste

Ref  21-19256.01 Date de première publication : 18 oct. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INGENIERIE

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique H/F

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), de son volet stratégique et du contrat annuel de
performance de service, l'Emploi a pour mission l'appui au Manager de maintenance
sur l'ensemble de ses missions. Il assure également un appui technique,
organisationnel et compétences au Chef de Service, à l'équipe de direction du service
par la prise en compte et le pilotage d'activités dans son domaine de compétences.

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 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
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03.82.51.70.62

1 nov. 2021

Ref  21-19250.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
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BEX TRAVAUX TIERS OCCI MED
BEX OCCI MED FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Chef De Bex  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la
sécurité, vous prendrez sous votre responsabilité le Bureau d'Exploitation (BEX) pour
le périmètre Occitanie Méditerranée de la Région Sud-Ouest.
Le poste est basé sur le site de Montpellier.

Vous animez et pilotez l'activité, les salariés du BEX, et participez aux choix de
recrutement et à l'évaluation, animez des réunions techniques ou à caractère
transverse.

Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du BEX pour assurer principalement la
conduite dynamique et l'exploitation du réseau gaz, la gestion et la sécurité lors des
incidents et man�uvres, les accès au réseau afin de garantir la sécurité des
interventions.

Vous formalisez et conduisez des retours d'expérience et mettez en �uvre des
actions préventives et correctives.

Vous êtes le relais d'intégration des différentes démarches sur le BEX : Démarche
Performance, Retour d�Expérience, Prévention Santé Sécurité, Projet d'Agence,
conduite du changement.

Vous pouvez assurer des missions transverses fixées par l'Exploitant ou l'Exploitant
délégué, en particulier la démarche dommage aux ouvrages sur la DIEM OM.

Vous veillez à la mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un
bon niveau de transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la DIEM OM, et de
la Direction Réseaux Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience en management.
Bonne connaissance technique des réseaux gaz et du prescrit de GRDF.
Vous conservez la maîtrise de vous en situation perturbée. Vous avez le sens de la
prévention et de la sécurité.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'écoute.
Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs et dans la collaboration avec vos interfaces.
Vous savez communiquer et organiser, et appréciez le travail en équipe ainsi que 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 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 :
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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 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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.

Laëticia PADOWSKI
Téléphone :  06.62.69.16.88

Mail : laeticia.padowski@grdf.fr

Ronan Guilhem MATEUDI
Téléphone :  06.69.79.36.87

Mail : ronan-guilhem.mateudi@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19228.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance de Lyon
GMR Savoie
Groupement de postes de Cornier

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04

Mission :
L�emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.

Activité :
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.
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, activité 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.
En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
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Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail GMR Savoie
GdP de Cornier
61 Chemin de la Balme 74800 CORNIER 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2168937&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Savoie au :
06.68.10.45.22

Ou le Manager de Proximité au :
06.65.77.43.43

8 nov.
2021

Ref  21-19218.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
CELLULE ECOUTE CLIENTS

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité de l'adjoint du domaine relations clients , au sein de la MOA
clients, l'appui métier a pour mission principale l'accompagnement, le suivi, l'analyse
et l'expertise dans le domaine client.
A ce titre vous réaliserez avec les agences les revues de processus, vous conduirez
des analyses en vue d'améliorer notre performance.
Vous intervenez principalement sur le segment marché d'affaires.
Vous travaillez un collaboration avec l'IPMA pour l'aider dans sa relation avec le
monde industriel.
Vous pourrez animer des ateliers professionnalisations et contribuer à faire vivre la
voix client de la DR

En tant que membre de l'encadrement vous participez à l'élaboration de la feuille de
route du domaine.
Vous serez amené à travailler en interface avec les agences qui interviennent sur le
marché d'affaires ( AMA, CARD, AIS , Intervention, Raccordement)

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances en exploitation des ouvrages est un plus.
Une capacité à travailler en équipe est nécessaire, ainsi que des aptitudes
pédagogiques et à rendre compte par écrit.

Compléments
d'information

Déplacements sur sites externes ponctuels.
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).

434



Référence MyHR : 2021-38853

L'emploi 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

Vincent BERLAND
Téléphone : 04.73.34.56.04 / 06.69.70.03.19

Mail : vincent.berland@enedis-grdf.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19187.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
APPUI EXPERTISE
POLE MARKETING TERRITORIAL

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Tours Métropole Val de Loire, dont l'agglomération compte 350 000 habitants, offre
un cadre de vie mêlant dynamisme et douceur de vivre. Plébiscitée sur des critères
de loisirs, sports, culture, services ou d'attractivité économique, cette ville jeune et
étudiante, connue pour son patrimoine historique, dévoile une animation culturelle
insoupçonnée. Entre les rives de la Loire et du Cher, Tours est une ville qui bouge, à
taille humaine.

Vous aimez le marketing, la veille et la gestion de projets, et vous souhaitez intégrer
une équipe précurseur en matière de démarche client chez Enedis ? Le poste de
chargé?e de marketing, rattaché?e à la responsable marketing et basé à Tours, est à
pourvoir. Dans le cadre d'une création de poste, vous venez compléter une équipe de
2 personnes, intégrée au service Clients et Territoires et en lien étroit avec l'ensemble
des services de la Direction Régionale.

Cette équipe mène des activités transverses, à commencer par la définition du plan
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marketing et son suivi, la proposition d'actions de marketing direct, de veille,
d'analyse et de mises à jours de bases de données. Vous mènerez une approche
terrain en appui et conseil auprès des équipes.

Contribuant à la démarche d'intelligence économique territoriale, et de promotion des
solutions aux Collectivités locales et Entreprises, vous accompagnez les projets au
sein de territoires dynamiques :

- L'économie Régionale est dynamique, avec des pôles d'excellences dans les
domaines de la santé, de l'agro-alimentaire, de l'aéronautique, la plasturgie et de la
métallurgie

- région leader dans le domaine de l'énergie avec un écosystème riche : des
syndicats d'énergie regroupés au sein de l'association « Territoire Energie Centre-Val
de Loire », 13 contrats de concession au périmètre de la DR, un pôle de compétitivité
S2E2 présidé par Enedis, une présence d'ELD sur le territoire régional

- 2ème région productrice d'énergie avec 20 % de l'énergie produite et un
développement fort des EnR.

Profil professionnel
Recherché

Le client est au centre de vos préoccupations : les transformations actuelles du
secteur de l'énergie, la pression règlementaire, le renforcement des attentes des
clients et fournisseurs, l'augmentation du nombre de détracteurs, autant de sujets qui
vous mobiliseront et vous engageront au sein de l'équipe marketing.

Issue d'une formation en marketing ou ayant déjà exercé, vous avez une réelle
appétence pour les sujets qui touchent au client, à la stratégie, la prospective.

- Vous êtes autonome et organisée, vous savez vous investir dans les différentes
tâches et projets qui vous sont confiés.

- Créatif(ve), votre sens de l'analyse vous permet d'imaginer et de finaliser des plans
d'actions innovants, performants et fiables.

- Vous êtes rigoureux(se) et reconnu?e pour vos capacités de synthèse.

- Une expérience en communication et en pilotage de projet serait un plus.

- Dotée d'un excellent esprit d'équipe et de la discrétion nécessaire à cette fonction,
vous savez définir vos objectifs et mener un projet avec audace et dynamisme !

- Vous faites preuve d'une implication forte dans les démarches en lien avec le Projet
industriel et Humain d'Enedis et le projet de l'unité.

Compléments
d'information

Lieu de travail Tours ou Châteauroux

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

Référence MyHR : 2021-39032

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

Lieu de travail 6   RUE DU 8 MAI 1945 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
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 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

Isabelle TUYERAS
Téléphone : 06.17.40.16.18

Mail : isabelle.tuyeras@enedis.fr

4 nov. 2021

Ref  21-19168.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973204

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Chef De Quart 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En services continus, le titulaire de l'emploi est responsable de la conduite en temps
réel d'une partie des aménagements hydrauliques incombant à Hydro Conduite, dans
le cadre des consignes d'exploitation, des règles relatives à la programmation et au
mécanisme d'ajustement, et des conventions liant l�équipe et ses différents
interlocuteurs. Il agit en fonction des programmes établis par le Centre de Production
et d'Optimisation (CPO) de la DOAAT et des demandes d'ajustement formulées par
RTE. Il est acteur avec le CPO dans le processus de réoptimisation des programmes
hydrauliques en infra-journalier.
Il contribue à la sécurité des personnes et des biens en appliquant les instructions
relatives à la sûreté hydraulique. Il participe à l'amélioration du fonctionnement de
l'entité en alimentant le REX.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) ou des règles d'optimisation/programmation des moyens de
production serait appréciée. De formation technique niveau BAC+2 ou titulaire d'une
expérience professionnelle dans les domaines cités, et souhaitant acquérir une
expérience en conduite hydraulique avant de poursuivre sa carrière, le candidat fera
preuve de bonnes capacités d'anticipation et de réactivité face aux situations
rencontrées, d'un sens aigü des priorités,
ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de rigueur, d'analyse et d�animation.

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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elodie LEOCMACH
Téléphone : 0688957125

Mail : elodie.leocmach@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19167.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973204

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Chef De Quart Alternant 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce en alternance - toutes les 6 semaines � des activités en
services continus et des activités en service discontinus.
En services continus, le titulaire de l'emploi est responsable de la conduite en temps
réel d'une partie des aménagements hydrauliques incombant à Hydro Conduite, dans
le cadre des consignes d'exploitation, des règles relatives à la programmation et au
mécanisme d'ajustement, et des conventions liant l�équipe et ses différents
interlocuteurs. Il agit en fonction des programmes établis par le Centre de Production
et d'Optimisation (CPO) de la DOAAT et des demandes d'ajustement formulées par
RTE. Il est acteur avec le CPO dans le processus de réoptimisation des programmes
hydrauliques en infra-journalier.
Il contribue à la sécurité des personnes et des biens en appliquant les instructions
relatives à la sûreté hydraulique. Il participe à l'amélioration du fonctionnement de
l'entité en alimentant le REX.

En services discontinus, le titulaire de l'emploi se voit confier la réalisation d'études
particulières relative au processus de conduite, la réalisation d'essais en conduite ou
la recette de nouveaux équipements et la formation des chefs de quart. Il travaille
dans ce cadre en étroite collaboration avec les exploitants, les ingénieurs de conduite
et les chefs de quart de l�équipe.
Il participe également au soutien de l'équipe de quart en réalisant notamment des
remplacements dans l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) ou des règles d'optimisation/programmation des moyens de
production serait appréciée. De formation technique niveau BAC+2 ou titulaire d'une
expérience professionnelle dans les domaines cités, et souhaitant acquérir une
expérience en conduite hydraulique avant de poursuivre sa carrière, le candidat fera
preuve de bonnes capacités d'anticipation et de réactivité face aux situations
rencontrées, d'un sens aigü des priorités,
ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de rigueur, d'analyse et d�animation.

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411

69507 LYON CEDEX 03 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elodie LEOCMACH
Téléphone : 0688957125

Mail : elodie.leocmach@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-16436.02 Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
SMARTGRID & INNOVATION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud d'Enedis héberge un laboratoire
d'intelligence artificielle situé au sein de la Cité de l'Innovation et des Savoir d?Aix
Marseille. Ce dernier a pour rôle le développement et le déploiement d?applications
intégrant de l?IA visant à générer de la performance et à produire de nouveaux
services à l?attention des territoires.

Au sein de cette structure, l?agent aura la charge de :

- Identifier les besoins et la problématique des utilisateurs finaux

- Développer les applications en mode agile en intégrant les modèles d?intelligence
artificielles créés par l?équipe

- Concevoir les chaines d?intégration continue et de déploiement continue

Dans le cadre de ce poste, vous serez pleinement intégré dans une équipe
pluridisciplinaire attachée à se maintenir à l?état de l?art dans le domaine de
l?intelligence artificielle tout en développant et déployant des applications au plus
proches des besoins des métiers.

Vous aurez ainsi l'occasion d'acquérir des compétences et une expérience unique et
tout ça sous le soleil de Provence.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil développeur/dévops disposant de compétences
d'analyse, de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.

Vous disposez des compétences suivantes :
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· Maîtrise des langages, python, html, javascript

· Maîtrise de PostgreSQL

. Maîtrise de docker

· Connaissances en kubernetes appréciées

· Connaissances dans les domaines de l?apprentissage automatique et de
l?optimisation seront appréciées

· Maîtrise de la méthode agile

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36607

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Romain GEMIGNANI
Téléphone : 06.99.33.01.80

Mail : romain.gemignani@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-19155.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOT TRUYERE
Groupement d'usines de Vallée d'Olt

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
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GF  11.12.13 1 Coordonnateur Responsable Maintenance Locale H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, 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 a en charge le domaine Maintenance : organisation, priorisation et mise en
�uvre des activités de maintenance des installations ; pilotage de la préparation et de
la réalisation des plans de maintenance locaux,  animation des salariés en charge
d�activités de maintenance, analyse et exploitation des résultats des activités de
maintenance ainsi que la recherche des améliorations techniques et de maintenance
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 de
l'environnement.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec le Planificateur pour la construction et
le suivi du Planning Local.
Par délégation du MPL, l'emploi rédige des plans de prévention et assure le suivi
associé.

L'emploi assiste le Responsable de GU dans le management de l�équipe (VHS,
appréciation du professionnalisme et des compétences).

L�emploi peut animer un ou plusieurs domaines transverses (activités complexes,
MRO, Interface MOE�).

Ce poste comporte une astreinte d�alerte avec zone d�habitat imposé (PERS 530).
Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l�emploi sera donc porté à 48%.

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 encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.

Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ? Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous
guide, simplifie votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre
installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail Groupement de Vallée d'Olt
Avenue de Rodiez
12140 ENTRAYGUES 
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( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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-apigesco@edf.fr

Alerte

Pierre-Louis REYNAUD
Téléphone : 07 86 43 25 90

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04

Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-17347.02 Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d?embellissement urbain et
d?accompagnement des projets de transition énergétique.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L?Agence Interventions Marseille c?est :
- 140 collaborateurs impliqués au c?ur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

L'agence interventions Marseille recherche un chef de pôle pour sa Base
opérationnelle de CALANQUES.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
50 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
au sein de la Base Opérationnelle.

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

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
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En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes promoteur et porteur du
projet de Pôle et pourrez piloter des missions transverses au sein de l'AI et de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques, sociale...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.

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.

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

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

Référence MyHR : 2021-37451

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

Lieu de travail 76   BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 ) 
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Fax : 04.91.28.74.47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Téléphone :
8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-17079.02 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer , d?évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois
techniquement et humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !

Nous recherchons un responsable de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est

Le BRIPS ou bureau régional d?ingénierie poste source a en charge la conception et
la réalisation des nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la
reconstruction des postes existants. Il assure la maitrise d?ouvrage des projets
décidés par les directions régionales du territoire qu?il couvre.

Le poste source est un équipement au c?ur du réseau électrique, en bien propre
d'Enedis. Il remplit 3 fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction
d?aiguillage pour distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur,u
Une fonction de surveillance du réseau à distance pour détecter d?éventuelles
anomalies

En tant que porteur de projet, le responsable de projet a en charge :
-La construction de la solution technique, en lien avec la demande de la maîtrise
d'ouvrage, en optimisant les contraintes d'exploitation, de conduite, de coûts, de
délais
-Le pilotage des démarches administratives liées au projet et aux contraintes
d'urbanisme, d'environnement, en lien avec la MOA PS
-L'appui et le suivi des étapes d'études de détails, achats et réalisation des projets,
traitées par les chargés de projets
-Le pilotage technique et financier d'un portefeuille de projets variés, en collaboration
avec plusieurs chargés de projets

Nous vous proposons de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez
accompagné pour monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets.
Pour tout projet, vous serez accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le
choix de solution technique et pourra vous appuyer dans le suivi de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

En résumé, le responsable de projets veille à la conformité des ouvrages qu?il
réalise, dans le respect des coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite
maîtrise des risques au long du chantier.

Nous recherchons donc une personne :

-rigoureuse dans l?application des règles de l?art, règles de sécurité, et le suivi de
réalisation
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-organisée et autonome, capable d'anticiper et de jalonner son activité et celles des
intervenants de son projet
-capable de fédérer autour d'un projet et de dénouer des situations complexes
-fiable dans ses prévisions et remontées d?informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement
technique poste source et ses annexes

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion de projets

Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à
voter arrivée pour vous permettre d?acquérir toutes les compétences nécessaires à
l?exercice de votre métier et traiter des projets de plus en plus importants, prendre de
nouvelles responsabilités et ensuite accompagner vos collaborateurs.

Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources,
au grès des projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou
envisager une immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37150

L'emploi 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 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-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

François Galliano
Téléphone : 06.99.87.24.30

Mail : francois.galliano@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-19147.01 Date de première publication : 15 oct. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
BASE EQUIPE MUTUALISEE ARRET DE TRANCHE TOURS
ETAT MAJOR

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Appui Management - Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi Au sein de l�UTO, la Direction des Equipes Mutualisées d�Arrêt de Tranche
(DEMAT),a pour mission d�accompagner et d�appuyer les CNPE lors de la mise à
l�arrêt pour maintenance des unités de production (arrêt de tranche), dans le
domaine de la prévention des risques, de la logistique de chantier et du pilotage des
activités. Pour répondre à cette exigence, les responsables de zone, les
coordinateurs d�activités en zone contrôlée (dont le bâtiment réacteur) et les
planificateurs sont les trois métiers embarqués dans les équipes EMAT.
Avec l�appui de la ligne managériale, pendant les arrêts de tranche (préparation,
réalisation, retour d�expérience), vous pilotez, facilitez et garantissez l�avancement
de l�ensemble des activités des équipes EMAT sous votre responsabilité. Vous êtes
l�interlocuteur(trice) DEMAT privilégié(e) du CNPE et du management des bases
EMAT. Vous contribuez sur le terrain à la sécurité des biens et des personnes.
Vous encadrez l'équipe de prestation EMAT sur le terrain :
- vous organisez et pilotez sur le terrain les prestations EMAT de planification, de
coordination et de maitrise des risques sur les chantiers dans le respect des
référentiels associés ;
- vous êtes en appui aux managers (MPL), assurez la gestion des ressources au
quotidien et garantissez la bonne adéquation entre planning et ressources ;
- vous contribuez aux observations des équipiers en situation de travail ;
- vous contribuez et/ou validez les pointages et éléments variables d�activités ;
- vous identifiez et traitez les non-conformités de prestations ;
- vous collectez et communiquez les éléments nécessaires à l�analyse des
événements.

Profil professionnel
Recherché

Jeune ingénieur ou salarié maîtrise disposant d�une forte expérience dans le
domaine du Nucléaire.  
Des connaissances dans les domaines management de projet ou d�affaires sont
attendues. Vous appréciez l�animation et le pilotage d�une équipe et faites preuve
d�un
eadership naturel. Vous êtes doté d'un sens relationnel développé afin de pouvoir
communiquer avec les entités internes et externes. Vous êtes pédagogue,
exigeant(e),
possédez des capacités rédactionnelles et êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre engagement dans des projets à
fort enjeux. Vous faites preuve de réactivité et savez gérer les priorités.
Autonome,organisé(e), vous avez des aptitudes à la gestion et à la résolution de
problèmes.
Tout(e) salarié(e) est accompagné(e) dans son parcours professionnel. Vous
bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice de
votre métier.
Le Groupe EDF offre de nombreuses opportunités de carrière, professionnelles et
géographiques. Vous pourrez évoluer vers des métiers dans les domaines techniques
ou de projets.
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.

Compléments
d'information

Vous êtes garant de la réussite des prestations vis-à-vis des CNPE et de la DEMAT :
- vous vous assurez de la qualité de la prestation conformément au protocole avec le
CNPE ;
- vous êtes en appui au chargé de relation CNPE / EMAT et participez à l�élaboration
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du contrat ;
- vous analysez le retour d�expérience des arrêts de tranche et contribuez à son
portage vers les CNPE.
Vous êtes membre de l�encadrement d�une base, vous réalisez des activités
transverses sur base et vous participez aux séminaires et réunions de l�UTO et de la
DEMAT.
Ces missions se déroulent sur plusieurs semaines, en déplacement, et peuvent
concerner l'ensemble des centrales nucléaires d'EDF en France.

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

ALZON STEPHANE
Téléphone : 0218375376

29 oct. 2021

Ref  21-17064.02 Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
35 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
au sein de la Base Opérationnelle.

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

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
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Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,...?), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37256

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

Lieu de travail 365   R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.59.87.98.36

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-19135.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Liaisons - Postes

448



Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission / Activités :
L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées dans le domaine de la Maintenance, aussi bien pour des formations en face à face
avec les stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.

Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l�élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l�équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.

Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité en Maintenance 3 et 4 dans le domaine Haute Tension Poste est
nécessaire. Des connaissances techniques dans le Domaine des Travaux Sous Tension HTB
sont indispensables.
. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités rédactionnelles et de prise
de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.
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 - Département Académie
2119 avenue Henri Schneider
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=125&NoOffre=2167883&NoLangue=1

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle Liaisons et Postes au 06.61.29.19.65 5 nov. 2021
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Ref  21-19132.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Métier Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi d'Adjoint au Chef de Pôle MOAD Réseau est rattaché à l'Agence Patrimoine
de la DR Nord Pas de Calais. Ce pôle est en charge de l'ensemble des programmes
d'investissements délibérés HTA et BT, et de l'analyse de la Qualité de Fourniture. En
appui du Chef de Pôle, vous animerez un groupe de 21 agents répartis en 4 équipes,
sur 3 sites, Lens, VNA et Arras.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous appuierez le Chef de Pôle, avec les collaborateurs du groupe
(chargés de projet, chargés d'études et responsables d'équipe) pour la réalisation des
missions du Pôle MOAD Réseau :

- décliner les politiques techniques et proposer à la DR une stratégie d'investissement
à court, moyen et long terme, visant à tenir les ambitions locales et nationales

- mesurer, analyser, fiabiliser et diffuser les résultats QF de la DR et contribuer à leur
amélioration via tous les leviers disponibles

- de réaliser les études BT afin d'alimenter le programme travaux délibéré dans le
respect des échéances,
- d'assurer la maîtrise d'ouvrage de décision des investissements délibérés sur les
réseaux HTA&BT

- de contrôler la réalisation effective des travaux en lien avec les MOAR,

- de contribuer à la synergie ENEDIS ? AODE et respecter les engagements des
SDI/PPI

- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par LINKY réseau ...

Les nouveaux contrats de concessions impliquent de nouveaux engagements liés aux
SDI/PPI, ainsi vous appuierez le Chef de Pôle dans la poursuite de la
transformation/réorganisation du Pôle, qui nous permettra de les respecter.

Vous accompagnerez également activement la transformation des métiers du
distributeur, et en particulier de la MOAD, liée au déploiement LINKY.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des réseaux et des aptitudes au management et pilotage
(activités, engagements, ...) sont recherchées.

Des connaissances sur le modèle concessif et la gestion des investissements chez
Enedis seront des atouts importants.

Vous possédez une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur dans le
travail. Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de
synthèse, organisation sont les qualités requises à la réussite de votre mission.

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
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délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
Le site se situe au pied de la gare de Lens et à proximité de restaurants
conventionnés.
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.

L'emploi 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 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

22 nov. 2021

Ref  21-19126.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
BASE EQUIPE MUTUALISEE ARRET DE TRANCHE ROUEN
ETAT MAJOR

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi Au sein de l�UTO, la Direction des Equipes Mutualisées d�Arrêt de Tranche
(DEMAT),a pour mission d�accompagner et d�appuyer les CNPE lors de la mise à
l�arrêt pour maintenance des unités de production (arrêt de tranche), dans le
domaine de la prévention des risques, de la logistique de chantier et du pilotage des
activités. Pour répondre à cette exigence, les responsables de zone, les
coordinateurs d�activités en zone contrôlée (dont le bâtiment réacteur) et les
planificateurs sont les trois métiers embarqués dans les équipes EMAT.
Avec l�appui de la ligne managériale, pendant les arrêts de tranche (préparation,
réalisation, retour d�expérience), vous pilotez, facilitez et garantissez l�avancement
de l�ensemble des activités des équipes EMAT sous votre responsabilité. Vous êtes
l�interlocuteur(trice) DEMAT privilégié(e) du CNPE et du management des bases
EMAT. Vous contribuez sur le terrain à la sécurité des biens et des personnes.
Vous encadrez l'équipe de prestation EMAT sur le terrain :
- vous organisez et pilotez sur le terrain les prestations EMAT de planification, de
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coordination et de maitrise des risques sur les chantiers dans le respect des
référentiels associés ;
- vous êtes en appui aux managers (MPL), assurez la gestion des ressources au
quotidien et garantissez la bonne adéquation entre planning et ressources ;
- vous contribuez aux observations des équipiers en situation de travail ;
- vous contribuez et/ou validez les pointages et éléments variables d�activités ;
- vous identifiez et traitez les non-conformités de prestations ;
- vous collectez et communiquez les éléments nécessaires à l�analyse des
événements.

Profil professionnel
Recherché

Jeune ingénieur ou salarié maîtrise disposant d�une forte expérience dans le
domaine du Nucléaire.  
Des connaissances dans les domaines management de projet ou d�affaires sont
attendues. Vous appréciez l�animation et le pilotage d�une équipe et faites preuve
d�un
eadership naturel. Vous êtes doté d'un sens relationnel développé afin de pouvoir
communiquer avec les entités internes et externes. Vous êtes pédagogue,
exigeant(e),
possédez des capacités rédactionnelles et êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre engagement dans des projets à
fort enjeux. Vous faites preuve de réactivité et savez gérer les priorités.
Autonome,organisé(e), vous avez des aptitudes à la gestion et à la résolution de
problèmes.
Tout(e) salarié(e) est accompagné(e) dans son parcours professionnel. Vous
bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice de
votre métier.
Le Groupe EDF offre de nombreuses opportunités de carrière, professionnelles et
géographiques. Vous pourrez évoluer vers des métiers dans les domaines techniques
ou de projets.
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.

Compléments
d'information

Vous êtes garant de la réussite des prestations vis-à-vis des CNPE et de la DEMAT :
- vous vous assurez de la qualité de la prestation conformément au protocole avec le
CNPE ;
- vous êtes en appui au chargé de relation CNPE / EMAT et participez à l�élaboration
du contrat ;
- vous analysez le retour d�expérience des arrêts de tranche et contribuez à son
portage vers les CNPE.
Vous êtes membre de l�encadrement d�une base, vous réalisez des activités
transverses sur base et vous participez aux séminaires et réunions de l�UTO et de la
DEMAT.
Ces missions se déroulent sur plusieurs semaines, en déplacement, et peuvent
concerner l'ensemble des centrales nucléaires d'EDF en France.

Lieu de travail BEMAT de Rouen
98 avenue de Bretagne
76100 Rouen 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

LINOT Fabrice
Téléphone : 0276300601

29 oct. 2021
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Ref  21-19122.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle ASI SIT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission / Activités :
L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées dans le domaine de la Maintenance, aussi bien pour des formations en face à face
avec les stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.

Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l�élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l�équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.

Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité Maintenance ASI est nécessaire. Des connaissances techniques,
en particulier sur le champ du Contrôle Commande et du fonctionnement électrotechnique du
réseau, seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.
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 - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=125&NoOffre=2167919&NoLangue=1
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Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle ASI SIT au 04.26.68.58.60 5 nov. 2021

Ref  21-19118.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle ASI SIT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission / Activités :
L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées dans le domaine de la Maintenance, aussi bien pour des formations en face à face
avec les stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.

Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l�élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l�équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.

Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité Maintenance ASI est nécessaire. Des connaissances techniques,
en particulier sur le champ du Contrôle Commande et du fonctionnement électrotechnique du
réseau, seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.
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 - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

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=125&NoOffre=2167844&NoLangue=1

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle ASI SIT au 04.26.68.58.60 5 nov. 2021

Ref  21-19107.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC REIMS
MANAGEMT ET ORGANISATION REIMS

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable Equipe Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une dizaine 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. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération)
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des opérations et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Compétences relationnelles et leadership
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- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Autonomie / Rigueur
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Sens de la relation client
- Connaissance des activités clientèle et gestes métier
- Capacités rédactionnelles

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail 6 rue Edouard Mignot REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

29 oct. 2021

Ref  21-19106.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC REIMS
REIMS EQUIPE C

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Trésorerie du CRC, l�emploi prend en charge le traitement des
demandes clients 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 d�une manière autonome différentes
activités :
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes. Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des dossiers (remboursements, encaissements,
notamment via l�outil Cash Collection..)  et en lien avec la Solidarité quand c�est
nécessaire. Il solutionne les réclamations écrites complexes.
- appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités,
- prise en charge des demandes clients ou des dossiers les plus complexes. Il porte
l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de
son accueil, au traitement efficace des demandes.
Il est également attentif à la mise en �uvre des différents chantiers de la DS2C (Ecole
de la conquête et de l�engagement, Ambition de Leadership,�) afin de faire vivre une
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expérience client à la hauteur de nos ambitions.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage et au responsable
d�équipe, 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 :
- Un niveau expert en expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités élevées d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Grande sociabilité (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Niveau expert en techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des
objections, argumentation)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
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 individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 6 rue Edouard Mignot REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

29 oct. 2021

Ref  21-19082.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service liaisons souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Di (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.

Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec l'appui de spécialistes des études pour les études
techniques et le chiffrage (ex : passages en sous-�uvre complexes, réponse à un besoin
d�automate d�exploitation spécifique�).

Profil professionnel
Recherché

Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets 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 prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges.(CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
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.
Il est en lien avec
 . les acteurs externes de l�entreprise : administrations , élus locaux, riverains, prestataires,
clients �
 . les autres entités de RTE concernées par ses projets (autres entités et métiers, Fonctions
Centrales, CNER, Achats, �).

Compléments
d'information

L�emploi requiert des qualités d�organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités et du
travail en équipe. Des connaissances sur la conduite de projets, sur l�analyse des risques et sur
les ouvrages de transport d�électricité, leur fonctionnement : particulièrement des liaisons
souterraines, sont requises. Des compétences sur les règles techniques de dimensionnement et
de construction des ouvrages en liaisons souterraines et sur le génie civil seraient un atout
supplémentaire.
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 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 vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2168032&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service liaisons souterraines
Téléphone : 06.29.55.98.04

29 oct. 2021

Ref  21-19073.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services.

Vous managez un groupe d'une quarantaine de personnes au coeur des
transformations d'ENEDIS : convergence de 2 métiers historiquement séparés
(réseau et clientèle), centralisation d'activités auparavant décentralisées, utilisation de
nouveaux outils structurants.

La CPA regroupe les missions suivantes :

- Programmation des Activités pour le département de la Savoie (5 Bases
Opérationnelles de l'Agence)

- Pilotage et suivi des différents programmes (Réseau/Clientèle/Maintenance/Projet...)

- Pilotage de la Préparation en lien avec les nombreux besoins internes
(Maintenance, RSI...) ou externes (MOAD, RACCO, STRUCTURE...)

? Les Préparateurs de l'Agence sont rattachés et managés par les MPRO de la CPA
sur 5 sites (Chambéry, Montmélian, Albertville, Bourg St Maurice et St Jean de
Maurienne)

- Le suivi et l'animation de la Performance en lien avec les indicateurs du contrat
d'Agence

Il existe également une animation DR des 3 CPA du domaine Opération qui est faite
par l'Hypervision.

De par la structure vous êtes amené à vous rendre régulièrement sur l'intégralité des
BO de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de réelles aptitudes managériales: leadership, capacité de travail,
courage, écoute, transparence, prise de décision, autonomie, rigueur....

Vous attachez une importance particulière au bon fonctionnement de la CPA avec
l'ensemble des interfaces (internes/externes) et autres Agences de la DR ALPES :
domaine Ingénierie et Raccordement, domaine Client, les IP des Territoires.
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Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.

Vous animez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de vos
expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective des
équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous êtes porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.

Dynamique et motivé(e), vous bénéficiez d'une expérience réussie en management et
possédez des connaissances approfondies des processus réseaux et clientèle.

Vous faites preuve d'une capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
règlementaires et informatiques.

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + :27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-38905

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

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

Type de services Sédentaires

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

460



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

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06.62.66.62.26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07.63.08.56.14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

30 oct. 2021

Ref  21-19068.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

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

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.

Interface entre les fournisseurs d'électricité et le distributeur ENEDIS, l'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. Nous assurons l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Nous garantissons la qualité et la mise à disposition des données de
relève et télé relève. La satisfaction des clients du marché de masse demeure notre
priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un Chef
de Pôle à Grenoble.

Ses missions :
-Etre en appui du Chef d'Agence
-Manager les conseillers clients du marché de masse : RH, métier
-Développer les compétences de l'équipe : formation, accompagnement etc
-Piloter, Organiser, gérer et animer les activités de son périmètre
-Etre à l'écoute de son équipe
-Identifier, faire remonter les éventuels dysfonctionnements, mettre en place des
actions d'amélioration en impliquant tous les acteurs (y compris les interfaces) et les
suivre
- Participer aux différents réseaux métier
- Satisfaire les clients en mettant en place des actions répondant à leurs attentes
- Etre impliqué(e) dans la prévention sécurité

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein de

461



l'Agence

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Sécurité et sens client sont deux incontournables dans votre activité.
Vos connaissances du domaine relations clients " marché de masse", seraient un
atout supplémentaire pour exercer l?emploi.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

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.

Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2021-38906

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

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06

Mail : sandra.receveur@enedis.fr

30 oct. 2021

Ref  21-19061.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la Direction Régionale Aquitaine
Nord, vous êtes responsable de la base opérationnelle de la Dordogne qui compte
une quinzaine de techniciens et managers, et couvre tous les métiers de l'AIS (poste
source, télécom, OMT, marché d'affaires).

Vous êtes notamment responsable au périmètre de votre base :
- de la performance opérationnelle (atteinte des indicateurs métiers, respect des
allocations budgétaires...)
- de l'animation de la prévention (1/4h sécu, visites préventions, déploiement du plan
d'action prévention...)
- de la gestion des ressources humaines (plan de formation, parcours professionnels,
réglementation du temps de travail, prévention de l'absentéisme...)
- de l'interface avec les autres agences (Agence d'Intervention, Ingénierie, TST,
Guichet Marché d'Affaires...)

Toutes vos actions s'inscrivent dans le cadre des quatre principes de la Direction
Régionale Aquitaine Nord:
- liberté d'agir si rentabilité
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes concernées
- droit à l'erreur, pas à la faute
- communiquer sur ses réussites et ses échecs

Dans ce cadre, vous êtres libre de lancer toutes les initiatives qui vous paraitront
nécessaires.

Vous êtes membre de l'équipe de direction de l'agence et participez à ce titre aux
décisions stratégiques de l'agence.

Vous rapportez directement au chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Excellente capacité d'organisation. Esprit d'initiative et sens de l'innovation. Aisance
relationnelle. Sens client. Autonomie.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-33161

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

Lieu de travail 23 R DES DEUX PONTS 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 :

JULIEN NAJAC
Téléphone : 06.69.03.93.53

29 oct. 2021

Ref  21-16239.03 Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER
POLE OUEST

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Appui Contract Management  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez la relation client, et la dimension Approvisionnements / Achats ?

Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus vous motivent?

Nous vous proposons de rejoindre l�agence Animation Contrats Tertiaires (ACT) de
la Direction des Services Support, Dir2S Lise !
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L�Appui au Contract Management se positionne au sein de l�agence ACT comme un
relai de la direction des achats d�EDF et d�Enedis, pour la bonne utilisation, dans les
Unités, des contrats du domaine tertiaire sur les segments (VIM, Intérim,
Déplacement, Restauration, Fournitures Industrielles, Fournitures administratives).

Votre rôle au quotidien ?

Un rôle d�animation d�équipe.

Un role d�animation sur la performance des Approvisionnement :

Animations des unités sur son territoire sur la performance des Appros. Portage et
analyse des TdB en lien avec les membres de son équipe. Participe aux Cepa et aux
revues de processus.

Appui aux membres de son équipe pour les créations de contrats et aux
renouvellements.

Un rôle d�animation et d�expertise sur le segment « Déplacement »:

Il est l�IP sur son segment ou sous-ensemble.

L�emploi anime le segment « Déplacement » en veillant au bon fonctionnement du
contrat Carlson, des autres contrats utilisés par les salariés lors de leurs
déplacements, et du suivi de la BAL Thrips.

Il apporte son expertise sur son segment en lien avec la DA d�Enedis, de EDF, des
prescripteurs, des prestataires.

Il alimente et transmet des tableaux de bord de suivi et de pilotage de la performance
des Contrats de son segment.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles avérées, aptitude pour le travail en équipe..

faire preuve de :

-  rigueur, fiabilité,

-  réactivité, capacité d'analyse, expertise et prise d'initiatives.

Une bonne expérience dans les achats et une connaissance des logiciels achats
(PGI,

Dauphin) seraient appréciées

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36376

L'emploi 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Laurence Jourdain
Téléphone : 06.38.83.24.87

Mail : laurence.jourdain@enedis.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .03 prolongation
- Prolongation au 15/10/2021

Ref  21-19029.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adj Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ère
Couronne Sud (AI1CS), agence composée de 2 sites opérationnels localisés à
Alfortville et Villeneuve Le Roi.

L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions
techniques pour le compte de nos clients.

Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l�agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L�emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des managers d�équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en �uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Alfortville en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management
- Animer 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, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
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Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

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
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 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - 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
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0

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Gwenaël Guillou
Téléphone : 07.62.58.16.75

5 nov. 2021

Ref  21-19026.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI IDF EST

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz IDF, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et le contrôle
de l'activité de l'Agence SI IDF EST. L'Agence a pour mission, notamment d'assurer la
maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux de renouvellement sur les ouvrages
réseau et collectifs sur le territoire de IDF EST.
L'emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui concerne
la prévention, le budget, la qualité et l'innovation. Il aide les Responsables d'équipe
dans la gestion quotidienne, dans la remontée des indicateurs et dans leur suivi. Il
participe à la remontée CAPEX.
L'emploi garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en
s'impliquant dans la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
L'emploi est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence.
L'emploi assure soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence
certaines activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi et
leur réalisation.
L'emploi interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation
Travaux mais aussi avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d'un
haut niveau de satisfaction des parties prenantes est permanente.
L'emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
autres délégations et unités de GRDF IDF.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d'encadrement de la Délégation
Travaux
Il pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la Délégation ou
de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissance des techniques de renouvellement des réseaux et CICM
- Orientation client
Une expérience managériale réussie est indispensable.

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 :
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- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater 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 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

0

Sandrine EUGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19307.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble
GEG
7369

Position PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  12.13.14 1 Responsable Projets H/F
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Description de l'emploi "Le Groupe GEG (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est une SAEML au statut
des IEG, qui exploite, distribue et commercialise l�électricité et le gaz. Pour
accompagner les ambitions et la forte croissance de la Direction Production Energies
Renouvelables, le Dpt Exploitation des Ouvrages de Production recrute un
responsable de projets en charge de conduire des projets sur les volets innovation et
digital.
Rattaché au responsable de dpt et en étroite collaboration avec les # interlocuteurs
internes et externes, les missions :
Volet innovation :
- Veille active des évolutions du secteur de l�énergie, notamment les sujets de
production à technologies matures pouvant déboucher à court/moyen terme sur une
activité rentable développée par GEG ENeR ou permettant d�optimiser le modèle
actuel, de développement, d�exploitation ou de valorisation. Le champ
d�investigation est assez large, touchant à des innovations ou évolutions
technologiques (ex : Iot, intelligence artificielle), de marché (ex : flexibilité, bioCO2,
H2..) ou d�usage (ex : couplage production / offre verte�)
- Constitution d�un réseau de partenaires potentiels à différents niveaux et ciblage
des guichets d�aides possibles.
- Déclinaison des idées porteuses issues de la veille innovation en propositions de
valeur pour GEG ENeR : BP, stratégie d�expérimentation et de déploiement�
- Pilotage et/ou appui selon la stratégie décidée de la mise en �uvre expérimentale ou
pérenne, de l�évaluation des projets et de la communication des retours
d�expérience : rédaction et pilotage de dossiers de subvention, reporting techniques
et financiers des livrables attendus, réunions de partenaires et financeurs. Volet
digital et transformation :
- Participation à l�évolution des outils digitaux : remplacement supervision, évolutions
GMAO, outils de datascience et reporting type PowerBI,... Appui d�expertise
technique et de datascience aux équipes opérationnelles. Déplacements réguliers sur
le territoire français"

Profil professionnel
Recherché

"Conduite de projets d�amélioration continue (via les Comités d�Amélioration de la
Performance)
Ecole ingénieur ou formation bac +5 à dominante technique ou innovation,
expérience significative de 5/7 ans minimum en gestion de projets dans le domaine
de l�innovation et/ou des énergies renouvelables. Maîtrise des outils de pilotage de
projets et de reporting et êtes reconnu pour votre rigueur dans le pilotage et le suivi
technique et budgétaire des projets dont vous avez la charge."

Compléments
d'information

"Intérêt marqué pour le secteur de l�énergie et ses évolutions et une forte appétence
pour les sujets lié à l�innovation.
Orienté solution, dynamisme et grande aisance relationnelle vous permettent
d�animer un réseau d�interlocuteurs variés et de vous adapter aux sensibilités de #
donneurs d�ordres.
Aptitude à convaincre/fédérer autour d�idées prometteuses, ouverture d�esprit et
curiosité sont des qualités nécessaires.
Excellentes qualités rédactionnelles, maîtrise des logiciels bureautiques."

Lieu de travail 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX 9
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante e.huard@geg.fr
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EXPLOITATION

HUARD EMMANUEL-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : 476848925
Mail : e.huard@geg.fr

3 nov. 2021

Ref  21-19304.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  12.13.14 1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi "Le Groupe GEG (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est une SAEML au statut
des IEG, qui exploite, distribue et commercialise l�électricité et le gaz. Pour
accompagner les ambitions et la forte croissance de la Direction Production Energies
Renouvelables, le Dpt Exploitation des Ouvrages de Production renforce son
organisation en recrutant un responsable de projets en charge de structurer une
activité portant sur l�exploitation et la performance des ouvrages de production.
Rattaché au responsable de dpt et en étroite collaboration avec les différents
interlocuteurs internes et externes, ses missions seront les suivantes :
- Suivi des prestataires en exploitation déléguée : analyse des rapports et respect des
clauses contractuelles et de performances, réunions périodiques avec les exploitants
/ mainteneurs sur site
- Analyse de performance des centrales : identification de dérives ou anomalies et
propositions d�actions : nouveaux KPI, instrumentation, ajustement régulation /
travaux d�amélioration
- Améliorer la productivité de l�E&M directe : évolution des gammes maintenance,
planification/respect des plans de maintenance, fiabilisation de l�analytique des coûts
et heures par sites de production, évolution & contrôle des reporting GMAO
- Participation à la planification des grosses maintenances et préparation des budgets
- Suivis ponctuels de chantiers et sinistres, reporting
- Evolution des outils de supervision et de reporting : cohérence et fiabilité, nouveaux
visuels et rapports, centralisation automatique (import sources externes,...)
- Rédaction de rapports périodiques (mensuel, annuel�)
- Conduite de projets d�amélioration continue (via les  Comité d�Amélioration de la
Performance
Vous avez l�expérience d�outils de supervision technique et maîtrisez les outils
reporting. Vous disposez d�une sensibilité aux enjeux économiques."

Profil professionnel
Recherché

"Ecole ingénieur ou bac +5 dominante technique type MI, électrotech ou énergétique
+ expérience significative mini 5/7 ans en gestion de projets dans les domaines en
lien avec l�énergie et idéalement avec des ouvrages de production.
Intérêt marqué pour le domaine technique et le terrain. Capacité à analyser des
données techniques issues de Scada et à rechercher des pistes de performance via
des outils de datascience. Connaissance de PowerBI ou logiciel similaire serait un +"

Compléments
d'information

"Rigoureux, autonome, persévérant, organisé et très bon esprit de synthèse
permettant  de travailler de façon simultanée sur de nombreux projets à différents
stades.
Goût du travail en équipe et en transverse, aisance relationnelle, capacité à
convaincre et force de proposition sont des atouts nécessaires pour réussir dans ce
poste
Très bonne maîtrise des outils bureautiques.
Déplacements fréquents sur le territoire français (réunions périodiques exploitants,
suivi de chantiers ponctuels, etc)."

471



Lieu de travail 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX 9
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante e.huard@geg.fr

EXPLOITATION

HUARD EMMANUEL-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : 476848925
Mail : e.huard@geg.fr

3 nov. 2021

Ref  21-19296.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

DIRECTION INDUSTRIELLE
FORMATION PROMOTIONNELLE CAP CADRE
DEPARTEMENT DMC
Pole Chimie source froide (30956505)

Position D CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingénieur H/F
DIRECTION INDUSTRIELLE

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité de près de 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN (direction ingénierie et projets nouveaux nucléaire). Présente sur une
vingtaine de sites en France et à l�international, la DI est garante de la maîtrise
industrielle et travaille à la performance de la filière nucléaire pour le groupe EDF en
France et dans le monde.
Rejoignez-nous à la Direction Industrielle pour devenir Ingénieur chimiste à St Denis,
au sein du département Matériaux & Chimie localisé à Saint-Denis et à Chinon.
- Vos missions et rôles principaux seront :
Appuyer les CNPE, notamment lors d�aléas nécessitant un appui du niveau national,
- piloter des études et/ou des affaires à enjeux pour le Parc des centrales nucléaires
en exploitation, pour les EPR France, pour les EPR Exports et pour les nouveaux
modèles de réacteurs,
-  Proposer, pour les affaires qui lui sont confiées, pour validation par son chef de
pôle, un plan d�actions avec livrables et jalons associés,
- Etre amené à appuyer ou représenter le chef de pôle dans des missions
transverses.
- Analyser le retour d�expérience d�exploitation, identification des axes
d�amélioration et des bonnes pratiques,
Quelques déplacements sont à prévoir, notamment sur CNPE
Plus généralement, l�ingénieur pourra assurer tout ou partie des activités génériques
ci-dessous :
- Décliner et contribuer au référentiel associé au domaine
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- Concevoir, mettre en �uvre et appliquer les actions liées à la prévention des risques
sur le champ de la sécurité classique
- Détecter, traiter et solder un écart
- Emettre une position technique sur la base de résultats et des connaissances sur
l'équipement et rédiger un rapport d'expertise
- Appliquer et promouvoir le système de management de l'Unité et la démarche de
pilotage par les risques (ADR)
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Assurer le contrôle technique de notes d�études élaborées par des pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous  disposez de compétences techniques (Bac+5) généraliste ou avec orientation
chimie ;
Vous êtes intéressé(e) par la connaissance du process et l�appui opérationnel au
parc en exploitation ;
Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de capacités rédactionnelle,
organisationnelle et relationnelle

Description de la
formation

Ingénieur chimiste
Ecole nationale Chimie Paristech (ENSCP)

Lieu de formation 11, rue Pierre et Marie Curie PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Pré requis:
L'admission dans l'établissement de formation nécessite d'être titulaire d'un diplôme
Bac +2  et de 3 ans d�expérience en entreprise comme technicien supérieur dans le
domaine de spécialité.
Par ailleurs, le ou la salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise
pour rentrer dans le dispositif de formation promotionnelle Cap Cadre.

Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation�)

Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité
interne de sélection de la formation promotionnelle.

Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.

Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation.

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 n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cdex 3
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SOULIER Isabelle 19 oct. 2021

Ref  21-19295.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Système d�information Management d�Energie
CSC STOCHASTIQUE HYDRO HEBDO

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  12 1 Product Owner H/F

Description de l'emploi Afin de construire son corps d'hypothèses stratégiques à long terme (CHypSE),
l'équipe SESAME de la direction de la Stratégie Groupe construit des données
prospectives et simule l'équilibre offre demande à l'échelle européenne à l'horizon
2050. L'application COLT permet de préparer les données d'entrée via notamment
une IHM et gère toute la cinématique d'enchaînement des c�urs de calcul.
L'application COLT est actuellement rattachée à l'entité SIME de la DOAAT et
transférée courant 2022 à la RetD au sein du département OSIRIS dans l�équipe
"Portefeuille à long-terme et SI d�Etudes".
Dans ce contexte de transfert d�activités, nous recherchons le nouveau Proxy
Product Owner de l�application COLT.
Votre montée en compétences s�effectuera auprès de l�équipe DOAAT/SIME avant
d�occuper pleinement vos fonctions à la RetD à Saclay en 2022.
En tant que Proxy Product Owner, vous aurez pour mission d�analyser les besoins
de SESAME, de faire des propositions d�évolutions de l�application COLT et d�en
orchestrer la réalisation, tout en garantissant la conformité fonctionnelle des
évolutions du SI réalisées.
A ce titre, en appui au Pilote de Projet, vous aurez à : Instruire les besoins Métiers et
identifier les impacts SI, Rédiger les CdC et User Stories, Rédiger les spécifications
fonctionnelles, Valider les spécifications fonctionnelles détaillées, Conseiller le métier
dans la priorisation de son backlog, Proposer des améliorations, animer des ateliers
avec le métier, Accompagner les utilisateurs pendant les phases de recette métier,
Définir la stratégie de recette, Rédiger les cahiers de recette, Réaliser des tests,
Analyser et faire le suivi des anomalies, Contribuer à la résolution d�anomalies,
Participer aux différentes instances Agiles, Préparer &animer les formations liées à
COLT. Vous serez amené à assister les utilisateurs.
Votre mission s�effectue dans le cadre d�une interaction régulière avec l�équipe
SESAME et avec l�équipe projet FEE de la RetD qui fournit les c�urs de calcul.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de plusieurs années dans le SI
Vous avez une expérience en tant qu�Analyste Fonctionnel et/ou Proxy Product
Owner
Vous maîtrisez en autonomie les outils de gestion d�exigences et de tests : JIRA,
Confluence, Selenium, etc.
Vous faites preuve d�une bonne capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
Vous être curieux et autonome
Vous aimez travailler en équipe et êtes à l�aise à la fois dans la communication avec
vos interlocuteurs et dans l�animation d�ateliers de travail
Vous êtes force de proposition
Vous vous distinguez par votre capacité d�adaptation et votre envie d�apprendre
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles
Vous avez le sens du service et du client
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Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée
Une connaissance métier de l�équilibre offre demande serait appréciable

Lieu de travail Site de 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

HAMOU Myriam
Téléphone : 06 63 40 90 89
Mail : myriam.hamou@edf.fr

1 nov. 2021

Ref  21-19268.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler au c�ur des enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de
demain ? Rejoignez Le CNPE de Chinon en tant que Cadre Appui ensemnblier!

Vos missions :
- dans votre domaine de spécialité (mécanique, chaudronnerie, robinetterie,
automatisme et contrôle commande, électricité...), vous êtes responsable des
opérations de maintenance et pilotez leur réalisation en toute sûreté et sécurité,
- vous étudiez les paramètres de fiabilité et de performance, l�intégration du
prescriptif, effectuez des bilans d'équipements et de systèmes, mettez en �uvre les
programmes de maintenance en conséquence et contribuez à l'amélioration de la
performance et de la sûreté des installations.
Vous analysez les aléas et défaillances en temps réel, organisez les interventions des
techniciens de maintenance et des intervenants externes (entreprises prestataires),
- sur le terrain, en lien avec les équipes opérationnelles, vous réalisez des visites de
chantier, des diagnostics et expertises sur les installations,
- vous pilotez les programmes de maintenance prenant en compte les composantes
sûreté, sécurité, RH, financières et respect des délais, Vous pouvez être amené(e) à
travailler en mode projet.
Vous faites partie du service Chaudronnerie Robinetterie du site.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier. Le Groupe offre de nombreuses opportunités de carrière,
professionnelles et géographiques.   Vous pourrez évoluer vers des métiers de
management, d'expertise, de pilotage de projets.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :  
- d'une appétence pour la technique et le terrain,
- de rigueur et méthode,
- de capacités d'anticipation, de gestion et d'organisation,
- de capacités d'analyse, de prise de recul et de réactivité face aux situations d'aléas,
- d'un sens du travail en équipe,
- de capacités d'animation et qualités relationnelles,
- d'un sens du résultat et de la performance.
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.

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 sollicitante : 50%

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)

Action
Immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02.47.98.70.67

Fax :

8 nov. 2021

Ref  21-19258.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE SUPPORT

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingenieur Securite Radioprotection Cst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est sous la responsabilité directe du responsable de la branche Support. Il
est rattaché au pôle expertise de la branche.
Le service Logistique Prévention des Risques a des missions dans les domaines de
la sécurité, de la radioprotection, de l'incendie et du transport des matières
dangeureuses.
Dans ces domaines, l'emploi participe à l'étude et à la mise en oeuvre au sein du
CNPE des exigences réglementaires ou découlant des référentiels EDF.
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L'emploi assure le pilotage d'affaires, depuis l'étude d'impacts jusqu'à la mise en
oeuvre, la réalisation et l'établissement du retour d'expérience. Il assure la veille
réglementaire et anticipe l'impact des évolutions réglementaires.
L'emploi assure des missions d'assistance / conseil, de formation, d'information
auprès des services opérationnels et des entreprises extérieur intervenantes dans le
domaine du transport interne ou externe des matières dangeureuses.
A ce titre :
- il est le réfèrent colisage pour le site, il en assure le pilotage et la remontée des
indicateurs.
- il est le correspondant CADRE pour le site.
- il assure la signature de DEMR dans la cadre des expéditions de classe 7 ou hors
classe 7.
- il établit le rapport annuel du CST.
- il assure le pilotage et la surveillance du maintien en conformité des emballages (via
le contrat PGAC ou un autre prestataire)
- il valide les procédures de transport du titulaire de la PGAC et les dossiers de sureté
nécessaire.
- En tant que CST, il est le correspondante pour le site des réseaux nationaux.
- il est correspondant environnement pour le service.
- il assure l'animation du SP transport
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine du nucléaire, avoir obtenu le diplôme de CST ou
entrer en formation.
Personne méthodique et rigoureuse doté d'un fort sens pratique et d'analyse.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés une partie de l'année. Le poste est
susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (zone d'habitat
d'astreinte). Aptitude DATR requise.

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

CHEVILLEY BENOIT
Téléphone : 04 74 41 35 93

1 nov. 2021

Ref  21-19146.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

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

29 oct. 2021

Ref  21-19216.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
CAP-CADRE - FORMATION PROMOTIONNELLE
CNPE DE STALBAN
SERVICE PROJET-PERFORMANCE-PATRIMOINE

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Ingenieur Systeme H/F

Description de l'emploi Au sein du CNPE, le service 3P (Projets, Performance, Patrimoine)  compte environ
40 personnes et a pour objectifs de porter pour le site le pilotage des projets Tranche
en Marche lorsque les installations sont en production,  Arrêt de Tranche lorsqu�elles
sont en maintenance programmée et Pluriannuel, projet qui consiste à planifier et
dimensionner les arrêts de tranche à venir selon notre programme de maintenance.
Le service est composé également d�une ingénierie transverse, travaillant à la
recherche de performance (fiabilité des systèmes, positions techniques�), notamment
par une analyse basée sur des études de comportement et des outils prospectifs
(Suivi de tendance, e-Monitoring�)
Rattaché à la section ingénierie-fiabilité, les missions de l�ingénieur système vos
missions sont les suivantes :
� Il réalise des visites systèmes sur terrain en lien avec la conduite et les métiers de
maintenance.
� Il surveille les paramètres de performance des systèmes. Il élabore et analyse le
REX sur les systèmes, les évolutions documentaires, les modifications.
� Il réalise des bilans (Fonctions)  en lien avec les instances nationales.
� Il propose en Comité Fiabilité des actions pour la performance des systèmes et suit
la réalisation au bon moment des actions décidées.
� Il instruit des modifications locales.
� Il est en appui à l�exploitation des tranches
� (analyse des causes de défaillance, pilotage d'affaires transverses, appui aux
services opérationnels dans
� le traitement des aléas, etc.).
� Il participe aux réseaux AP 913 et à l'animation des emplois de la filière.

Le taux de services actifs est de 30% sans astreinte et 50% avec astreinte
sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une première expérience confirmée dans le nucléaire, connaissez
donc le fonctionnement d�une centrale nucléaire ainsi que son organisation. Vous
disposez d�une capacité d�analyse et de synthèse et êtes en capacité d�échanger
et d�appréhender des problématiques issues de l�ensemble des métiers d�un site
de production.
Un fort esprit d�équipe, une bonne ouverture sur les autres, un relationnel facile et
une capacité à fédérer sont attendus.
Travaillant généralement sur le moyen / long terme, il est également capable de
travailler sur le court terme et de manière réactive dans des phases d�appui aux
projets ou à l�exploitant (Pilotage d�aléas, position technique sur une sollicitation�)
Comme toute offre déposée sur ce site, et conformément aux engagements pris par
EDF au sein de son accord en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Compléments
d'information

Pré-requis école : être titulaire d�un Bac+2 et être qualifié « d�admissible » par
l�établissement de formation.
Expérience minimum souhaitée : 5 ans.
Présélection des dossiers par un comité de pré-sélection (présélection de 3
candidatures) puis entretiens de recrutement.
L'affectation dans l'emploi s'effectue à l'obtention du diplôme préparé (Bac +5)à
dominante technique : énergie - conduite des installations.

LIEU DE LA FORMATION : ISTN Saint-Etienne
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Alternance entreprise/école
Durée de la formation : De 18 mois à 32 mois selon le niveau du candidat retenu.

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

Cécile Quentel
Téléphone : 04.74.41.32.37

Vincent Arnaud
Téléphone : 04.74.41.32.13

8 nov. 2021

Ref  21-19198.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INGENIERIE METHODE

Position D RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  12 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles prescriptives en matière de sécurité, des exigences fixées
par l�inspecteur du travail (Autorité de Sûreté), et des objectifs déclinés en matière de
sécurité dans le Plan Moyen Terme d�Unité, l�emploi : Participe à l'élaboration, au
suivi et à l�évolution du référentiel d'exploitation de l�outil de production :
- Analyse les évolutions de la réglementation et des prescriptions, identifier leurs
impacts sur l�exploitation et la maintenance des tranches,
- Détermine la faisabilité (déclinaison opérationnelle) des référentiels fournis par le
national ou par les Unités d�appui d�EDF, identifier les impacts possibles sur les
méthodes et les pratiques locales,
- Alerte sa hiérarchie le cas échéant et élaborer un argumentaire apte à démontrer le
bien-fondé de ses avis et conseils,
- Propose les modifications qui lui semblent nécessaires pour permettre l�évolution et
la mise en cohérence du référentiel,
- Définie les programmes d�activités à réaliser par le site,
- Argumente ses propositions pour validation.

Participe au suivi de la performance associée sur son périmètre :
- Elabore des indicateurs adaptés aux problématiques à surveiller, dont il assure le
suivi et la mise à jour,
- Analyse les résultats, afin d�identifier les écarts avec ce qui avait été prévu et
anticiper les évolutions/événements probables, compte tenu des tendances,
- Conduit des études de performance en prenant en compte l�ensemble des
éléments de contexte pertinents (sûreté, sécurité, environnement, radioprotection,
technico-économique, etc.) afin d�être en mesure d�évaluer tous les impacts
probables,
- Présente ses résultats dans des notes de synthèses et bilans.
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Profil professionnel
Recherché

Agent faisant preuve d'une capacité d'analyse et d'adaptation à ce type de poste.
 Poste avec un profil Sécurité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MAC FRANCIS
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19166.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD SUD-OUEST
GROUPE ACHAT PROD SO BORDEAUX 2

Position D SUPPORT
Achats

GF  12 1 Acheteur  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats (DOAP SO) a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des

481



données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

MARQUEZ Bruno
Téléphone : 05 57 35 24 74
Mail : bruno.marquez@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19143.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ TEM

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  12.13 1 Ingenieur Exploitation Hq Tem H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Pôle SHQ TEM, l'emploi a en charge de contribuer
à la fourniture et la validation des livrables du pôle :

Création de traces planning dans GPS,
Validation planning GPS,
Organisation des réunions d'enclenchement avec les métiers,
Traitement des demandes de régimes métiers,
Création de FAC (fiche d'activité conduite) et de DAC (dossier d'activité conduite),
Participation à la réunion REV, avec tous les métiers, pour les activités des semaines
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S+2 et S+4,
Participation à la réunion lancement des activités de la nuit et du lendemain avec les
métiers et la conduite en quart,
Participation à l'audioconférence du matin avec l'équipe de quart et les métiers tous
les matins,

L�emploi doit faire preuve de polyvalence et autonomie pour traiter les
problématiques avec l�ensemble des services contributeurs.
Une connaissance des organisations du CNPE est nécessaire.
Une habilitation SN3 dans le cadre de l�emploi SHQ TEM est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process, disposant d'une grande expérience y compris aux
consignations, et une bonne connaissance des processus et organisations du site,
notamment sur les projets TEM.
La maîtrise des outils nécessaires aux méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, AIC, XLS, 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

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19142.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12.13 1 Chef D'exploitation Delegue H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Chef d'Exploitation, le CED exerce, en service continu, le pilotage
des activités de 2 tranches nucléaires REP 900 MW : mise en �uvre du programme
d'exploitation des tranches ou du planning d'arrêt de tranche en respectant les règles
de sûreté, de sécurité et de radioprotection. Il porte aussi la performance de
production de l�installation.

A ce titre, il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des
installations et des métiers de conduite d'une tranche REP, pour assurer un excellent
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appui aux opérateurs.
Des aptitudes au management pour assister le Chef d'Exploitation dans l'animation
de l'équipe et la formation du personnel sont nécessaires pour cet emploi.

Dans le cadre de ses activités, le CED assure une contribution forte aux différents
projets du service.

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

Agent ayant une forte expérience dans l�exploitation des installations nucléaires et
des aspirations pour le management d�équipe.

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

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19141.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12.13 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
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
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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 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

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19104.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE MANUTENTION CONFINEMENT ET VENTILATION (GMCV)
455518172]

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingenieur  H/F

Description de l'emploi Pour renforcer l�équipe manutention, vous êtes en charge de:
- Réalisation des études de manutention/levage pour les projets de démantèlement.
- La réalisation de spécifications techniques pour des contrats de manutention.
- Suivi de contrat de rénovation / création de moyens de manutention/levage
- Surveillance des études manutention/levage des contrats de démantèlement.
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- Participation au développement de la doctrine manutention/levage pour le
démantèlement

Lieu de travail 154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FRAS ALINE 29 oct. 2021

Ref  21-19316.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Programme Transformation Digitale Corporate et Clients (TD2C)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au service de l�ensemble des collaborateurs de l�entreprise, le Système d�Information de RTE
(Gestionnaire du Réseau de Transport d�Electricité) ambitionne d�être en parfaite adéquation
avec les enjeux des activités Corporate (Finances, Achats, RH, juridique) et Clients, les besoins
et les évolutions des métiers, pour faciliter les activités opérationnelles et de pilotage.
A ce titre, la Direction des Systèmes d�Information et des Télécommunications (DSIT) a pour
mission de traduire en systèmes d�informations ces besoins et les évolutions qui en découlent.
L�emploi à pourvoir est rattaché au programme de Transformation Digitale Corporate et Clients.

Dans un contexte porteur de forts enjeux de transformation, l�emploi s�inscrit dans la phase de
modernisation de ces systèmes d�information, d�accompagnement de la transition numérique
des activités industrielles, d�amélioration du pilotage de la performance de l�entreprise,
d�agilité de l�évolution du modèle opérationnel.

Au sein du programme TD2C, le Relase Manager a pour missions de :
- minimiser l�impact opérationnel métier lors des mises en production,
- garantir la non régression des systèmes de production en veillant au bon déroulement des
mises en production et des montées de versions des applicatifs du domaine TD2C.
- garantir les protocoles de mise en production et les process opérationnels, la bonne gestion
des versioning, en particulier pour le renouvellement de SAP (projet S4US)
A ce titre,
- Il construit, actualise et suit le plan de release. Il communique et informe sur ce plan
- Il analyse, planifie et coordonne les développements, les tests et les mises en production des
demandes d�évolution du système d�information, qu�elles soient fonctionnelles ou techniques
- Il facilite et centralise les interactions entre les différents acteurs intervenants sur la mise en
�uvre des releases
- Il vérifie l'application des normes et méthodes de la gestion des releases
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Profil professionnel
Recherché

- Il remonte les alertes en cas d'écart important, anticipe les risques et met en place les plans de
remédiation associés
-Il veille à l�organisation du décommissionnement des applications remplacées
-Il assure le suivi de la qualité fonctionnelle et technique des livrables et le respect de la gestion
documentaire

PROFIL RECHERCHE
Bac  + 5 et 7 ans d�expérience à minima
Maîtrise de la gestion des mises en production & compétences ou appétences pour la gestion de
projet
Capacité à adresser la dimension métier MCO et projet (compétences fonctionnelles)
Aisance relationnelle, pragmatisme et capacités d�adaptation, rigueur, analyse, ouverture
d'esprit pédagogie
Bonne connaissance des métiers Corporate
Bonne connaissance de SAP

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=125&NoOffre=2169190&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 0660212896

2 nov.
2021

Ref  21-19305.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
ETAT MAJOR
GENERATIONS EFFICACITE OPERATIONNELLE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Expert Ciq  H/F

Description de l'emploi En interaction avec de nombreux interlocuteurs au sein du groupe, vous aurez pour
principales missions de :

- Participer, au sein d�une équipe de 2 ou 3 personnes, à des missions d�audit
comptable et de conseil chez nos clients (unités opérationnelles d�EDF SA, filiales).
Sous la supervision d�un chef de mission sénior, vous suivrez la mission de bout en
bout : cadrage, analyse de données, phase terrain, rédaction du rapport et
communication des résultats aux clients.

- Capitaliser et promouvoir les bonnes pratiques identifiées au cours des missions

Selon vos compétences et vos appétences, vous prendrez part à des missions
transverses au sein de l�équipe (Gestion de crise, relais innovation, relais
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communication�).

Le CSP2C s'engage pleinement dans la transition numérique pour optimiser les
processus métier et proposer de nouveaux leviers de performance à ses clients. Pour
accompagner cette transformation, vous participerez, avec l�équipe GEO, à la
réflexion sur l�évolution du métier en lien avec les potentialités offertes par les
nouvelles technologies (analyse et exploration des données issues des systèmes
d'information et de gestion de son processus comptable).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité ;
Vous avez idéalement une première expérience en audit
Vous connaissez PGI et avez, de préférence, l�expérience en matière de requêtes
dans l�outil ;
Vous avez le sens du relationnel ;
Vous aimez le travail collaboratif et le partage de problématiques au sein d'un collectif
d'experts ;
Vous êtes rigoureux/se, disposez d�un bon esprit d'analyse et de synthèse écrite et
orale ;
Vous savez utiliser les outils bureautiques.

Compléments
d'information

La diversité des missions et des interlocuteurs situés au sein des directions
opérationnelles d�EDF SA (contrôle de gestion nationaux et d�unités, chargés
d�affaires�) vous apportera une connaissance approfondie des enjeux et métiers de
l�entreprise.

L'unité permet une organisation du travail flexible et offre la possibilité de travailler à
distance 2j/semaine.

Application des aides à la mobilité géographique en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL PARIS 
( Paris - 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.

Aurélien GILLET
Téléphone : 06.66.28.05.87
Mail : aurélien.gillet@edf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19303.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département ACADEMIE
Pôle Performance et Activités Transverses

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Rh H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
- L�emploi contribue à l�élaboration et au portage des politiques et de projets RH nationaux
- Il conduit des affaires, dossiers ou projets RH à enjeux essentiellement techniques ou
périodiques (évolutions réglementaires, évolution d�un outil SIRH, portage d�un accord, écriture
de notes d�applications�)

Activités :
- Il détermine les éléments d�analyse et de diagnostics nécessaires aux politiques ou projets
RH, procède à une analyse de risques et opportunités et propose des orientations
- Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs de son affaire
- Il établit et/ou déploie des plans d�actions RH en fonction de son champ d�activités (GPEC,
mise en oeuvre d�accords nationaux, recrutement, reportings�)
- Il participe aux bilans de fin de projet et aux retours d�expérience (REX)
- Il anime un réseau de salariés de la filière RH et contribue à leur professionnalisation en tant
que référent sur son champ d�activités
- Il contribue à l�évaluation des membres de son réseau
- Il participe à des négociations avec les partenaires sociaux
- Il établit et/ou contribue à la communication et au marketing RH
- Il réalise la veille sur son champ d�activités RH.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences requises dans le domaine RH ainsi qu�une connaissance du fonctionnement
de RTE. Capacité d�analyse et de synthèse.
Qualités recherchées : bon relationnel et capacité d�ouverture.

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2168398&NoLangue=1

Julien CHAVADE
Téléphone : 06 87 72 48 49

2 nov. 2021

Ref  21-19301.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION EDS

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  13 1 Appui Technique 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, du contrat de gestion du service, l�emploi assiste et conseille
le Chef de prévention des risques dans les domaines technique et organisationnel. Il
réalise des études et / ou pilote des affaires techniques transverses afin de faciliter et
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de garantir une cohérence, un fonctionnement et une coordination transverse site des
métiers dans le domaine technique

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans 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 Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 02.38.29.78.01

1 nov. 2021

Ref  21-19300.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
DUNKERQUE LNG
Gaz
Direction commerciale

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13.14.15 1 Responsable Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dunkerque LNG est en charge de l�exploitation et de la commercialisation du
terminal méthanier de Dunkerque, deuxième plus grand terminal méthanier d'Europe
continentale.

En tant que membre de l�équipe commerciale de Dunkerque LNG, vous serez
amené-e à :

- Assurer la relation commerciale avec les partenaires commerciaux de Dunkerque
LNG ainsi que la gestion contractuelle des contrats de réservation de capacités en
place avec nos clients existants (EDF et Total) et futurs ;
- Contribuer au développement de nouveaux services et en assurer leur mise en
�uvre commerciale et opérationnelle ;
- Planifier et gérer l�activité commerciale du terminal (programmation des navires,
programme d�émissions, gestion du stock,..) en lien avec différents interlocuteurs
(clients, opérateur du terminal, compagnies maritimes, �) ;
- Coordonner la relation contractuelle et le suivi contractuel des prestataires externes
pour la gestion des nominations, le système d�information commerciale, .. ;
- Contribuer aux activités de veille du marché du GNL en France, en Europe et dans
le monde afin de maximiser la valeur des services rendus aux clients de Dunkerque

490



LNG ainsi qu�à l�enrichissement du portefeuille de prospects (producteurs,
négociants, fournisseurs de gaz, ...).

Des déplacements réguliers en France et à l'étranger ainsi qu�une astreinte
périodique de soutien sont à prévoir.

Votre autonomie, votre esprit d�analyse et de synthèse et votre aisance relationnelle
sont des atouts indispensables pour mener à bien vos missions dans un
environnement international en évolution rapide."

Profil professionnel
Recherché

"Vous disposez d'un Bac +5 en école d'ingénieur, de commerce ou master
universitaire, et d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine
du commerce internatonal, et idéalement dans le secteur de l'énergie.
La maitrise de l'anglais et des outils bureautique est indispensable.
Vous avez développé de solides connaissances du fonctionnement des marchés de
l'énergie en France, en europe et à l'étranger, et idéalement du gaz naturel liquéfié."

Lieu de travail 10 Rue Auber
75009 Paris  
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures DUNKERQUE LNG
30 RUE L'HERMITTE
59140 DUNKERQUE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante a.avart@gazopale.com

EXPLOITATION

AVART Alexandra-Assistante RH
Téléphone : 03 28 51 87 50

Mail : a.avart@gazopale.com

31 déc. 2021

Ref  21-15554.03 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Outillage Si H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que EXPERT OUTILLAGE SI, vous intégrez l�équipe Architecture et
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Expertise Outillage du Domaine INGENIERIE qui a pour mission la mise en place des
plateformes et socles techniques qui participeront aux différentes solutions
techniques, en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes rattaché.e à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu�aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
Vous êtes le garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique dont vous
avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d�exploitations.

Au titre de ses missions, l'expert outillage SI :
� Conduit les études pour la définition des plateformes techniques (Centreon,
Shinken, ELK, Dynatrace, Kafka, Ip-Label, Witbe, ...),
� Intervient dans le choix des fournisseurs,
� Assiste et conseil dans la mise en �uvre des solutions techniques,
� Diagnostique les causes de dysfonctionnement et propose des corrections et des
solutions de contournement,
� Informe les équipes des évolutions techniques des systèmes,
� Effectue la veille technologique.

Profil professionnel
Recherché

� Propose des solutions pour l�amélioration de la supervision et des performances
des systèmes dont l'automatisation,
� Définit les règles d�exploitation incluant (mais non limité) la haute disponibilité, la
reprise d�activité, la sauvegarde,
� Qualifie les systèmes d�un point de vue fonctionnel et technique,
� Vérifie l�application des normes (sécurité, qualité, �),
� Construit et maintient le catalogue des services techniques

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, et
vous disposez d�une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI variés et
importants.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d�écoute, esprit d�équipe et capacité de synthèse.

Votre futur environnement :
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
�Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km),
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�Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
95 Rue de Maubeuge - 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Christian TRAN
Téléphone : 07 86 17 86 12
Mail : christian.tran@grdf.fr

17 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  21-19298.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

G R D F DCT SO
DEL MA SO ET COMM EXTERNE
MARCHE AFF NVELLE AQUIT SUD

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires de la Direction Clients et Territoires
Sud-Ouest de GRDF, vous êtes en charge du pilotage du projet régional "Fidélisation
Industrie".
Dans ce cadre, vous serez amené à :
� Construire et animer une équipe-projet transverse à la maille Sud-Ouest
� Bâtir un plan d'actions inter-métiers visant à fidéliser à l'usage gaz le portefeuille de
clients industriels T3/T4 dans un contexte de forte concurrence avec les autres
énergies.
� Suivre, en lien étroit avec les chefs d'Agence, l'avancée des plans de comptes
Industrie des Responsables commerciaux de la région SO
� Animer certains acteurs-clés de l'écosystème régional a minima sur la région
Nouvelle-Aquitaine

Vous serez aussi missionné sur le montage d'opérations pilotes visant à valoriser les
gaz verts auprès des clients et filières du Marché d'Affaires. Ces actions contribueront
à stimuler l'appétence pour les offres de gaz vert et à promouvoir les boucles locales
gaz vert -bâtiments/ quartier/ sites industriels.
Vous contribuez enfin 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.
Des déplacements fréquents sur Nouvelle-Aquitaine et plus ponctuellement sur la
région Sud-Ouest sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle et capacité d'animation permettant de convaincre ses
interlocuteurs sur les solutions qu'il propose.
Capacités commerciales avérées (qualités d�écoute, d�analyse et de compréhension
des besoins clients, autonomie, négociation).
Connaissance des produits / techniques gaz et énergies renouvelables.
Connaissance des process présents dans le secteur de l'industrie, et des politiques
énergétiques nationales et locales en lien avec l'industrie et la mobilité.
Connaissance du marché énergétique (réglementation, formation des prix des
énergies, acteurs)
Capacité à travailler en équipe et en mode projet.

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.

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

Arnaud ANCELLIN
Téléphone :  06.03.77.61.00

Mail : arnaud.ancellin@grdf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19294.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Fiabilite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�Emploi, sur le périmètre des fonctions dont il est responsable :
- analyse en anticipation les performances de la fonction, de façon à ce qu�elles
respectent à minima les objectifs de sûreté, de disponibilité et de coût fixés par le site,
et propose des actions de fiabilisation de ces fonctions,
- assure l�appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite la veille locale, nationale et internationale et le REX sur les évènements
marquants,
- pilote des affaires.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en centrale nucléaire dans les domaines mécaniques,
énergétique, incendie ou automatismes

Compléments
d'information

L�emploi exerce son activité au sein du Service Fiabilité Ingénierie de Site du CNPE
de Dampierre.

Qualification des services actifs:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Emploi susceptible de comporter une astreinte  et/ou de travailler en horaires postés.

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 Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Laurent NEAU
Téléphone : 02.38.29.70.31

1 nov. 2021

Ref  21-19293.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES

Position D SUPPORT
Achats

GF  13 1 Conseiller Achats H/F

Description de l'emploi L�emploi garantit l�application du processus achat défini sur le site et la qualité de la
contractualisation avec les fournisseurs, en contrôlant le cahier des charges établi par
les donneurs d�ordre, en prenant en compte les systèmes de qualification et les
Politiques de Relations Industrielles,
Il garantit une assistance technique auprès des donneurs d�ordre, basée sur
l�échange et la communication, en étant force de proposition et en apportant ses
connaissances techniques dans le domaine « achats ».
Il garantit un appui pour la validation des dossiers par les Directeurs Délégués.
L�emploi contribue à la maîtrise des coûts du CNPE

Profil professionnel
Recherché

Agent de haute maîtrise ou cadre ayant une expérience dans le domaine des achats,
ouvert(e), dynamique, rigoureux (se), il (elle) apprécie le contact, le travail en équipe,
sur le terrain. La connaissance de PGI Achats est souhaitée.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
avec astreinte: 20%
sans astreinte: sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Sédentaires

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

André FAURE
Téléphone : 02.38.29.70.35

1 nov. 2021
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Ref  21-19284.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

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

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13 1 Chef D' Exploitation Délégué H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le
contrat de performance du service et de l�équipe, le chef d�exploitation délégué
(CED) coordonne et supervise les activités de conduite et de maintenance sur les
installations nucléaires de production.
Il apporte au chef d�exploitation (CE), un appui managérial, organisationnel,
technique et « ressources » sur les activités « temps réel » et moyen terme, afin de
garantir la réalisation du programme de production, et de contribuer à la sûreté des
installations dans les meilleures conditions de sécurité du personnel, de coût, de
respect de l�environnement et de disponibilité des matériels.
L�emploi anime, coordonne et contrôle les activités conduite en arrêt de tranche afin
de garantir leur réalisation dans le respect des règles de sûreté, sécurité,
radioprotection, disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation Délégué déjà en poste.
Cadre Sécurité Exploitation - Instructeur UFPI avec ancienne expérience conduite.

Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils :
Actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

1 nov. 2021

Ref  21-19276.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
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Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  13 2 Responsable De Sous-projet Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur les projets "arrêt de tranche", "tranche en marche"
et pluriannuel.
L'emploi contribue ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts,
sûreté, radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et
environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT et de monter une astreinte
d'action immédiate.

Susceptible de travailler en horaires postés.

Qualifications des services civils:
50% avec astreinte
30% sans 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

action
immédiate

Nicolas GROSFILLEY
Téléphone : 02.38.29.73.05

1 nov. 2021

Ref  21-19273.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

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

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13 2 Formateur Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d'Equipier Opérateur FARN,
L'autre relève de l'emploi de formateur UFPI.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et/ou de travailler
en horaires postés.

Taux de services actifs de l'emploi : 56%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

Lloyd ALVADO BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

1 nov. 2021

Ref  21-19272.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT CONTROLES CLOTURES ANALYSES (CCA)

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Le chargé de mission Transverse  au sein du département CCA du processus
Synthèse a pour mission :
- Animer la cloture des comptes au niveau du département CCA en lien avec les
processus du CSP2C : il fait office de "tour de contrôle" pour l'ensemble du périmètre
EDF SA géré par le CSP2C.
- Organiser  l�animation clôture au sein du département CCA (Flash Clôture, REX
clôture, revue de performance CCA, etc) et développer la relation des départements
Pilotage / CCA /DCMM
- S�assurer du respect des délais des livrables transmis à DCMM,  aux CAC (le cas
échéant)
- Animer la relation CAC en lien avec le département PEPS au sein du département
CCA (suivi des dépots, suivi des questions CAC,...)
- Avoir un rôle d�alerte auprès du management de CCA en cas de difficultés et/ou du
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non-respect du calendrier
- Piloter des dossiers sur des sujets transverses
- Rechercher dans une démarche d�amélioration continue à améliorer/optimiser les
process pour gagner en performance (qualité & quantité)
- Former et accompagner les collaborateurs CCA et partager ses connaissances et
ses bonnes pratiques au sein du département
- Etre acteur des missions visant à contribuer à Santé Sécurité au Travail

Ce poste s'inscrit également dans un fonctionnement d'équipe TEOway, basé sur la
responsabilisation des collaborateurs où ces derniers sont acteurs de la performance
opérationnelle au bénéfice de nos clients et partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, intéressée par l'animation
du process de cloture au sein du CSP2C.
La personne devra être force de proposition sur la partie "métier" mais aussi dans le
collectif CCA, qu'elle soit en capacité de prendre des dossiers en tout autonomie, de
savoir communiquer et partager l'information au sein du département.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et l'application SAP. La connaissance de
Central Finance et EDIFIS constitue un plus. 
Proactif et avide d�apprendre, votre maturité et votre professionnalisme seront
indispensables
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.

Compléments
d'information

Ces emplois sont  ouverts au dispositif "mon job en proximité"

Application des règles de mobilité géographiques en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL PARIS 
( Paris - 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.

Jérôme BZINKOWSKI
Téléphone : 07 60 44 15 80

Mail : jerome.bzinkowski@edf.fr

1 nov. 2021

Ref  21-19266.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Développement RH
Pôle Mobilité et Recrutement

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Rh H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
- L�emploi contribue à l�élaboration et au portage des politiques et de projets RH nationaux
- Il conduit des affaires, dossiers ou projets RH à enjeux essentiellement techniques ou
périodiques (évolutions réglementaires, évolution d�un outil SIRH, portage d�un accord, écriture
de notes d�applications�)

Activités :
- Il détermine les éléments d�analyse et de diagnostics nécessaires aux politiques ou projets
RH, procède à une analyse de risques et opportunités et propose des orientations
- Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs de son affaire
- Il établit et / ou déploie des plans d�actions RH en fonction de son champ d�activités (GPEC,
mise en �uvre d�accords nationaux, recrutement, reportings�)
- Il participe aux bilans de fin de projet et aux retours d�expérience (REX)
- Il anime un réseau de salariés de la filière RH et contribue à leur professionnalisation en tant
que référent sur son champ d�activités
- Il contribue à l�évaluation des membres de son réseau
- Il participe à des négociations avec les partenaires sociaux
- Il établit et / ou contribue à la communication et au marketing RH
- Il réalise la veille sur son champ d�activités RH

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme 92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2169083&NoLangue=1

Florent RIVOIRE
Téléphone : 01 49 01 37 76

2 nov. 2021

Ref  21-19261.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE SURETE QUALITE
POLE AUDIT CONSEIL

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Iret H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service SQ, l�ingénieur radioprotection, environnement et transport assure
les activités de vérifications et expertises liées au domaine Radioprotection,
Environnement et Transport. Il contribue au respect des exigences associées et à
l�amélioration continue par sa compétence et son regard indépendant.
L�IRET fait partie de la Filière Indépendante de Sûreté.
Il assure la fonction de Conseiller Sécurité Transport (CST), Indépendant du service
opérationnel en charge des activités.
A ce titre, il pilote l�intégration des évolutions réglementaires dans le fond
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documentaire du CNPE, analyse et audite les pratiques du site, est en appui pour
caractériser et traiter les écarts des domaines Radioprotection, Environnement et
Transport.
Il assure le suivi des indicateurs de pilotage des processus concernés.
En appui pour les relations ASN, il est également le correspondant du site au sein des
réseaux DI 100 des domaines Environnement, Radioprotection, Transport et
des réseaux Conseiller Sécurité Transport externe et Transport Interne de la DPN, en
relation avec le niveau national du domaine.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Expérience au sein de l'activité liée à la sécurité et la  Sûreté en centrale nucléaire
Avoir réalisé un cursus de formation CST .

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 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

François COLOMBIES
Téléphone : 04.74.41.32.60

8 nov. 2021

Ref  21-19260.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F D R H  Groupe
MISSION SIRH GROUPE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  13 1 Administrateur (trice) Fonctionnel Data Rh Du Sirh H/F

Description de l'emploi La Mission SIRH de la Direction des Ressources Humaines du Groupe EDF crée un
poste d�administrateur fonctionnel data RH pour gérer le maintien en conditions
opérationnelles de l�application « Mes reportings RH », qui fait suite à l�outil ICRH
(Infocentre RH).
La Mission SIRH assure le fonctionnement du dispositif de gouvernance du SIRH
Groupe utilisé par EDF SA et certaines de ses filiales.
En mettant votre expérience au service de la Mission SIRH, vous serez accueilli (e)
au sein d�une équipe dynamique dont les dossiers sont au c�ur des nouvelles
technologies.
Dans ce contexte, votre capacité d'adaptation, votre réactivité,  vos qualités
d'organisation, votre discrétion et votre rigueur seront des atouts majeurs dans la
réussite de votre poste.
Doué(e) d'un esprit de synthèse et d�organisation, vous serez force de proposition
pour améliorer les méthodes et l'organisation de cette nouvelle activité.

Vous assurez les activités d'administrateur (trice) fonctionnel data RH dans
l�application Mes reportings RH du SIRH.
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- Gestion et suivi des évolutions de l�outil sur le domaine reporting RH
- Identification des actions de conduite du changement associées aux évolutions
- Suivi et traitement des anomalies ;
- Contribution aux instances de gouvernance du domaine, de l�outil et de la
gouvernance de la donnée RH
- Animation du réseau des relais reporting au sein des directions métiers.
- Assurer le pilotage de la qualité des données et des livrables au sein de l�outil en
intégrant les exigences de la réglementation en matière de protection des données
personnelles

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une bonne connaissance transverse du domaine SIRH et des
différents processus RH (gestion administrative, formation, mobilité/recrutement,
entretiens, rémunération). La connaissance du RGPD (Réglementation en matière de
protection des données personnelles) et de l�outil Mes reportings RH seront un plus.
Des compétences relationnelles sont attendues compte-tenu de la diversité des
interlocuteurs (métiers RH, éditeur, assistance DSIT, sociétés du groupe,�) avec
lesquelles l�emploi sera en relation dans la cadre de son activité. La rigueur,
l�autonomie et la réactivité sont indispensables à l�exercice de l�emploi compte-tenu
de l�exposition des données au sein de Mes reportings RH et la diversité des
utilisateurs  (salariés/managers/RH). Le profil recherché devra également faire preuve
d�un  sens de l�organisation avéré et de disponibilité au regard de la multiplicité des
sollicitations et des acteurs.

Lieu de travail Immeuble Smart Side
14 rue Morel SAINT OUEN SUR SEINE 
( 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 ecandidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-ecs.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

ALINE LEWKOWITCH-ORLANDI
Mail : aline.lewkowitch@edf.fr

1 nov. 2021

Ref  21-19259.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5.
Missions :
L�emploi est responsable d�affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de
son domaine technique.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de son domaine.
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Activités :
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des dossiers complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l�utilisation des outils SI associés.
Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu�il
porte en animation régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il :
�appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques)
�exploite les enseignements des bilans, REX et reportings,
�contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Compléments
d'information

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 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=125&NoOffre=2168934&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur de GEMCC au : 06 99 53 88 11 Le Chef du PMSASI au : 06 79 25 55 16 8 nov. 2021

Ref  21-19236.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13 1 Operateur H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en en appui technique et méthodologique de l'organisation
de crise du CNPE, afin de garantir le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de
l'installation. Au titre de l'astreinte FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et
préalablement déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
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requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50 % pour le Service FARN et 50 % au Service
Conduite du CNPE.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Taux service actif: 100% FARN (conduite en quart) "

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19231.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
RTE Fonctions Centrales
ACADEMIE
Pôle Performance et Activités Transverses

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  13.14.15.16.17 1 Formateur Chef De Projet (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
- L�emploi participe à l�élaboration de dispositifs de professionnalisation, instruit et pilote des
projets de formation et gère le planning de l�offre.

- Il conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation.

Activités :
- Il assure l�ensemble des activités de conception et d�animation de formation liées à l�emploi
de formateur/concepteur.

- Il analyse les demandes de formation :
- conseille et clarifie la demande,
- recherche la formation ou le cursus adapté,
- en cas de besoin d�évolution du cursus, rédige le cahier des charges des actions de formation
et évalue le temps nécessaire au développement de ces actions.

- Il conçoit une organisation par projet partant de la demande du Pilote Métier (ressources et
échéances) :
- constitue une équipe projet (objectifs et contributions attendus),
- organise, prépare et anime les réunions,
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- pilote l�évolution des ressources et actions (volumes quantitatifs, qualitatifs et budgétaires),
- planifie et coordonne les formations expérimentales,
- dans le cas de projets ou actions externes, participe au processus, Achats , planifie les
sessions et assure le suivi avec les prestataires externes.

- Il propose un schéma de formation spécifique par Domaine :
- rédige des cahiers des charges de formation en tenant compte des OGF de RTE et de leur
déclinaison par les Métiers en Unité,
- élabore des fiches de stage et assure la mise à jour de l�offre globale,
- est responsable du suivi et du reporting sur l�avancée des projets,
- accompagne la formation pédagogique des formateurs en tant que tuteur (un emploi assure la
mission d�appui pédagogique).

Profil professionnel
Recherché

Compétences maintenance groupement et sécurité.Une connaissance des différents enjeux du
projet d�entreprise notamment salles H24 seraient un plus. Qualités recherchées : Bon
relationnel, aptitude à animer, capacités rédactionnelles et de prise de recul.

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, �).
Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Transfo
2119 Avenue Henri Schneider
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2167631&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef de Pole Performance et Activité Transverses au : 06 87 72 48 49 8 nov. 2021

Ref  21-19226.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable De Sous Projet Junior H/F

Description de l'emploi Appartenant à la section TEM du service Conduite, vous avez en charge:

- La gestion des dossiers d�activités dédiés à la préparation modulaire;
- Le suivi de la gestion des dossiers de préparation modulaire dans le SdIN;
- La responsabilité, pour la structure conduite hors quart, de la livraison d�un planning
S+4 de qualité, avec des filantes conduite finalisées;
- L'appui aux préparateurs EP et requalifications pour le montage des dossiers
dimensionnants;
- La rédaction des FACR et ADB pour le compte du service;
- En appui au CED AT, la planification des activités AVAR avec le RSP exploitation
temps réel;
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- La préparation des arrêts fortuits ou programmés sur le projet TEM (préparation
moyen terme);
- La représentation de la Conduite hors quart lors des réunions de préparation
modulaire;
- La suppléance du CE TEM dans les GT Adr et GT requalification ainsi que pour le
comité DT hebdomadaire en TEM;
- L'intervention en réunion de reprise de quart;
- Référent technique et le coordinateur entre le projet TEM et les équipes Conduite en
quart;
- Des missions sur quelques processus et sujets à enjeux du service ou du site.

Vous appartenez à l'Equipe de Direction Elargie de votre Service.

Profil professionnel
Recherché

Filière Exploitation (CED, PDT)
Filière Sûreté (IS avec expérience Conduite)
Filière Formation ( Formateur avec expérience Conduite)
Filière Projet (RSP avec expérience Conduite)

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
- avec astreinte: 50 %

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

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

Action
Immédiate

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

1 nov. 2021

Ref  21-19140.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation  H/F
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Description de l'emploi L'emploi garantit l'exploitation d'une paire de tranche dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection, en manageant son équipe, en réalisant le
contrôle interne, en animant la communication interne et en assurant la continuité de
service. Il garantit l'efficience de son équipe en proposant et renouvelant les
habilitations, en proposant des avancements et des évolutions fonctionnelles, en
participant au recrutement. Il garantit l'état de sûreté et les performances de la paire
de tranches en temps réel, conformément au référentiel, en réalisant la détection,
l'analyse et le traitement des écarts. Il contribue à l'élaboration du Plan Moyen Terme
en étant force de proposition sur les stratégies à développer, et en animant et
contrôlant la mise en �uvre de plans d'action.
Il contribue à la bonne gestion des situations incidentelles ou accidentelles en
optimisant l'application des procédures de l'ensemble de l'équipe et/ou en proposant
des solutions ou des stratégies de mise en �uvre. Il contribue à l'atteinte des objectifs
des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche en optimisant l'ensemble des
moyens et des ressources dont il a la charge.

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

Agent ayant validé un jury national de chef d'exploitation.

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

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19130.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT MOAD

Position C ETUDES REAL OUVR RES 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 d'Adjoint au Chef de Pôle MOAD Réseau est rattaché à l'Agence Patrimoine
de la DR Nord Pas de Calais. Ce pôle est en charge de l'ensemble des programmes
d'investissements délibérés HTA et BT, et de l'analyse de la Qualité de Fourniture. En
appui du Chef de Pôle, vous animerez un groupe de 21 agents répartis en 4 équipes,
sur 3 sites, Lens, VNA et Arras.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous appuierez le Chef de Pôle, avec les collaborateurs du groupe
(chargés de projet, chargés d'études et responsables d'équipe) pour la réalisation des
missions du Pôle MOAD Réseau :

- décliner les politiques techniques et proposer à la DR une stratégie d'investissement
à court, moyen et long terme, visant à tenir les ambitions locales et nationales

- mesurer, analyser, fiabiliser et diffuser les résultats QF de la DR et contribuer à leur
amélioration via tous les leviers disponibles

- de réaliser les études BT afin d'alimenter le programme travaux délibéré dans le
respect des échéances,
- d'assurer la maîtrise d'ouvrage de décision des investissements délibérés sur les
réseaux HTA&BT

- de contrôler la réalisation effective des travaux en lien avec les MOAR,

- de contribuer à la synergie ENEDIS ? AODE et respecter les engagements des
SDI/PPI

- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par LINKY réseau ...

Les nouveaux contrats de concessions impliquent de nouveaux engagements liés aux
SDI/PPI, ainsi vous appuierez le Chef de Pôle dans la poursuite de la
transformation/réorganisation du Pôle, qui nous permettra de les respecter.

Vous accompagnerez également activement la transformation des métiers du
distributeur, et en particulier de la MOAD, liée au déploiement LINKY.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des réseaux et des aptitudes au management et pilotage
(activités, engagements, ...) sont recherchées.

Des connaissances sur le modèle concessif et la gestion des investissements chez
Enedis seront des atouts importants.

Vous possédez une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur dans le
travail. Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de
synthèse, organisation sont les qualités requises à la réussite de votre mission.

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 au pied de la gare de Lens et à proximité de restaurants
conventionnés.
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 : 2021-38492

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

22 nov. 2021

Ref  21-19128.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Pilotage de la Professionnalisation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Rh H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :
L�emploi contribue à l�élaboration et au portage des politiques et de projets RH nationaux.
Il conduit des affaires, dossiers ou projets RH à enjeux essentiellement techniques ou
périodiques (évolutions réglementaires, évolution d�un outil SIRH, portage d�un accord, écriture
de notes d�applications�).
Activités :
Il détermine les éléments d�analyse et de diagnostics nécessaires aux politiques ou projets RH,
procède à une analyse de risques et opportunités et propose des orientations.
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs de son affaire.
Il établit et / ou déploie des plans d�actions RH en fonction de son champ d�activités (GPEC,
mise en oeuvre d�accords nationaux, recrutement, reportings�).
Il participe aux bilans de fin de projet et aux retours d�expérience (REX).
Il anime un réseau de salariés de la filière RH et contribue à leur professionnalisation en tant que
référent sur son champ d�activités.
Il contribue à l�évaluation des membres de son réseau.
Il participe à des négociations avec les partenaires sociaux.
Il établit et / ou contribue à la communication et au marketing RH.
Il réalise la veille sur son champ d�activités RH.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences RH et techniques ainsi qu�une connaissance du fonctionnement de RTE.
Qualités recherchées : bon relationnel, et capacité d�ouverture.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.
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 - Département Académie
2119 avenue Henri Schneider 69330 Jonage 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2167877&NoLangue=1

Vous pouvez joindre la Responsable au : 06.03.77.61.53 5 nov. 2021

Ref  21-19120.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Cadre Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le direction réseaux Nord-Ouest conçoit, construit, exploite et maintient un réseau
gaz de 36000 km pour desservir 2,3 millions de clients sur les régions Normandie et
Hauts de France.
La qualité, la cohérence et l�exhaustivité des bases de données patrimoniales (SIG,
GMAO, MANDARIN, TGC,�) sont un enjeu majeur pour garantir de hauts niveaux de
sécurité industrielle et de performance.
Dans ce cadre, les principales missions et responsabilités du cadre patrimoine sont :
- Eclairer la Maîtrise d�Ouvrage par des études et analyses des BDD afin de
déterminer les investissements d�adaptation et de modernisation des ouvrages.
- Garantir la qualité, l�exhaustivité et la cohérence des BDD entre elles en animant
des référents BDD dédiés au sein de chaque agence, eux-mêmes agissant comme
levier pour mobiliser l�ensemble des salariés de la direction réseau sur la qualité de
la collecte des données.
- Animer le Cercle de Utilisateurs de Données rassemblant les experts data dans les
différents métiers de GRDF Nord-Ouest afin de développer de manière transverse les
compétences data et l�avenir
- Piloter et animer le Comité Patrimoine Nord-Ouest réunissant les représentants de
toutes les entités métiers de GRDF Nord-Ouest, développer et coordonner les plans
d'actions transverses visant à garantir la qualité, la cohérence et l'exhaustivité des
BDD.
- Porter les enjeux patrimoniaux et les modes opératoires équipes concernées, et
accompagner la montée en compétences des contributeurs internes à la qualité des
BDD.
- Elaborer les reporting au niveau régional permettant d'éclairer les managers
opérationnels sur les résultats atteints et les axes d'amélioration.
- Produire des exports de données et/ou des analyses géo-spatiales sur plusieurs
BDD à la demande d�autres services.
- Réaliser des analyses de données pour être en capacité de les porter ou
d�expliquer les chiffres auprès des autorités concédantes.
- Participer aux réunions du réseau des Cadres Patrimoine National et alimenter les
boucles d'amélioration

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et de persuasion
Aisance relationnelle et qualité d�animation demandées
Maitrise des outils informatiques EXCEL, ACCESS et des logiciels GMAO, ECHO,
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AEDG, SAP, CII, PROTECA, SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO et PACIFIC, TEX,
TGC, PICTREL, PHILEAS, GSA...
Connaissance des réseaux gaz et des bases de données GRDF
Connaissances dans le domaine géomatique (ArcGIS, MAPINFO, QGIS ,GSA)

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.

La localisation de l'emploi sur le territoire Nord-Ouest peut être discutée.

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( 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.

FREDERIC DYKMANS
Téléphone : 03.28.54.25.14 /  06.22.68.23.56

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19112.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET CREYS MALVILLE
SECTION SECURITE LOGISTIQUE
45551511C
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Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  13 1 Appui  Chef De Section H/F

Description de l'emploi I Pilotage, préparation et suivi du budget de site
En relation avec le DT, le cadre assure :
- L�animation de la doctrine achat/budget/ gestion pour le site, en lien étroit avec les
acteurs et référents du siège.
- La préparation des réunions budgétaires, avec les outils de reporting et d�aide à la
décision, et en synthétisant les informations recueillies auprès des prescripteurs du
site. Il animera et prévoira les réunions de décision avec le DT.
- La tenue du tableau de suivi budgétaire (2 INB et plus d�une soixantaine de
contrats).
- L�appui/conseil au directeur du site, au pilote du budget de site sur le budget des 2
INB et à tous les prescripteurs sur la doctrine achat/gestion de budget. Il est la
personne de référence et porte la doctrine achat/budget/gestion pour le site, en
synergie avec le siège.
- La vérification des imputations des commandes et des imputations des agents.
- L�appui gestion au responsable du budget de site (directeur technique) et aux
sections.
- Le suivi mensuel des prévisions et des réalisés budgétaires.
- La mensualisation des prévisions budgétaires.
- Les études des dépenses particulières.
- La régularisation dans PGI des modifications d�imputation.
II. Prescripteur du contrat Secrétariat / Documentation et bureau de dessin
Il assurera :
- Le Pilotage du contrat national, la surveillance et l�évaluation du prestataire
associée.
- L�Animation des réunions mensuelles, de suivi contractuel avec le titulaire, de
partage du REX d�autres unités.
- L�Appui/conseil aux diverses demandes des sections sur l�utilisation du contrat.
- Le portage des thèmes techniques associés, en lien avec le BE du siège : outil de
classement et de gestion de la documentation, évolution numérique sur le bureau de
dessin. Il est maillé avec les réseaux DP2D associés et décline les évolutions de
processus ou d�outils.

Lieu de travail Site de Creys Malville MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

WAGNER FABRICE 29 oct. 2021

Ref  21-19099.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGIENERIE TRAVAUX
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SCE CONCEPTION MATERIEL MECA
30400213

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13.14.15 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDVANCE, vous intégrez le groupe Composants Primaires Principaux
(CPP) du service Conception Matériels Mécaniques (CMM) en tant que Pilote de la
Visite Complète Initiale des circuits principaux primaire et secondaires et
Responsable Technique d�un gros composant du circuit primaire principal pour les
projets et offres EPR : cuve de réacteur, générateur de vapeur, groupes motopompes
primaires, pressuriseur ou les lignes de tuyauterie primaires.
RESPONSABLE TECHNIQUE D�UN GROS COMPOSANT DU CIRCUIT PRIMAIRE
PRINCIPAL
En phase d�offre, en amont du projet, le Responsable Technique participe à la
spécification technique, puis à l�analyse de l�offre soumise en retour par le
fournisseur du composant. En phase projet, il est le garant du design de son matériel,
depuis sa conception jusqu�à l�achèvement des essais sur site de l�EPR.
En phase projet, son activité consiste donc à surveiller les prestations du fournisseur,
c�est-à-dire leur conformité au cahier des charges, aux codes et normes de
conception mécanique, aux instructions de la direction du projet et enfin à la
réglementation nationale.
Le Responsable contribue par son activité à la maîtrise des coûts et des délais. Etre
responsable du design implique aussi l�instruction des demandes de dérogation et
des non conformités que le fournisseur peut présenter au projet-client. Pour émettre
son avis, le Responsable Technique doit s�appuyer sur le Retour d�Expérience
(REX) des autres projets, sur la Direction Technique, la Direction Industrielle, la R&D,
etc. suivant le champ de compétence concerné et sur ses propres compétences en
analyse mécanique codifiée ainsi que sur celles au sein du service CMM ou d�autres
services d�EDVANCE et la connaissance du fabricant.
Des missions de pilotage d�affaires (Task Force, Groupe de travail, etc.) peuvent être
confiées au Responsable Technique par la direction technique d�un projet ainsi que
l�instruction de points ouverts en interface directe avec l�Autorité de Sûreté
Nucléaire ou équivalent.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, le Responsable Technique doit veiller à la capitalisation du REX, son
applicabilité et sa transposition pour asseoir son légitimité et apporter de la valeur aux
projets. Des déplacements sur site ou dans les usines du
fabricant sont possibles. Travailler sur un élément de la 2ème barrière au service de
tous les projets confère donc au Responsable de composant du circuit primaire
principal, hauteur de vue, responsabilité et visibilité.
PILOTE DE LA VISITE COMPLETE INITIALE DES CIRCUITS PRIMAIRE ET
SECONDAIRES PRINCIPAUX
L�EPR FA3 est la 1ère tranche soumise aux arrêtés « Exploitation » du 10/11/1999 et
« Equipement
Sous Pression Nucléaire » du 30/12/2015 modifié dès sa conception. Au titre de
l�article 9 de l�Arrêté d�Exploitation du 10/11/1999, relatif à la surveillance de
l�exploitation du Circuit Primaire Principal (CPP) et des Circuits Secondaires
Principaux (CSP), une Visite Complète Initiale est requise avant le premier
chargement du réacteur et avec les trois objectifs principaux suivants :
1.Réaliser un ultime examen des appareils avant leur mise en service par la mise en
oeuvre d�Examen Non Destructif ;
2.Servir de référence pour la comparaison et l�interprétation des examens ultérieurs
en exploitation ;
3.Vérifier que les mesures prises au stade de la conception et de la réalisation sont
suffisantes pour permettre une surveillance satisfaisante en exploitation (accessibilité
des zones à contrôler
notamment).
En lignes avec ces objectifs, les missions du pilote VCI (EDVANCE) sont :
-Manager le contrat END manuel en appui des Directions des Projets FA3 et EPR2 ;
-Coordonner les différentes entités EDF et le titulaire sur les divers sujets relatifs à la
VCI et le traitement des écarts ;
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-Assurer le reporting de l�avancement de la VCI.
-Communiquer avec l�ASN et l�IRSN : envoi des documents VCI soumis à l�art 16
de l�AREX 99,
organisation des réunions ASN/EDF pour présenter l�avancement de la VCI ;
-Tirer le Retour d�Expérience (REX) pour conseiller les projets futurs.

Compléments
d'information

Le pilote VCI est responsable des Programme et Rapport VCI FA3, EPR2
(mises-à-jour & diffusions à
l�ASN et aux autres entités). Pour les autres projets et offres EPR d�EDVANCE,le
pilote VCI est consulté pour des missions similaires suivant le contexte réglementaire
du pays concerné, le schéma
contractuel, l�avancement du projet et le REX des projets précédents. Le pilote VCI
occupe un poste central d�intégrateur qui l�emmène à interagir avec des acteurs
nombreux et variés dont l�Autorité. Les sujets traités ont des facettes d�ordre
technique, contractuel,organisationnel ou réglementaire ce qui fait du poste qu�il est
très professionnalisant, à forte visibilité et enjeu.
Niveau de formation :
- Ingénierie d'Etudes
- Mécanique & Matériaux / Robinetterie / Chaudronnerie
- Nucléaire
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
- Expérience de l�ingénierie nucléaire et en particulier de la spécification ou de la
surveillance (phase études ou fabrication) des contrats de matériels mécaniques ;
- Expérience dans le pilotage de projet et de contrat, dans relation client/fournisseur ;
- Expérience de conception mécanique,
- Expérience dans la prise en compte du REX parc sur de gros composants et des
contraintes de
l�exploitant
- Connaissances de la réglementation relative aux équipements sous pression
(ESPN) ;
- Connaissance des codes de conception mécanique, notamment le RCCM ;
- Connaissance technique dans la chaudronnerie, la métallurgie, le soudage, les
examens non
destructifs ;
- Connaissance sur la technologie des machines tournantes, des échangeurs de
chaleur, de la
tuyauterie
Compétences transverses :
- Organisation, Autonomie, communication
- Rigueur, capacité d'analyse et esprit de synthèse, reporting
- Gestion du temps et priorités
- Culture du résultat
- Anglais indispensable. Niveau B2 (classification CECRL) minimum.

Lieu de travail 10 rue Raymond DAVID 92240 Malakoff 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédéric BOUGET Arsène YAMEOGO 29 oct. 2021

Ref  21-19097.01 Date de première publication : 15 oct. 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable De Projet / Responsable Application H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son domaine SI Relation Clientèle (SIReC) pilote la conduite de projets et le MCO
des applications et référentiels de la Direction Relations Clientèle de GRDF.
Le pôle EPOD, l'un des pôles de SIReC, composé d'une trentaine de personnes a en
charge le pilotage SI des applications QUEOPS, RAP et de la cohérence de la chaîne
SI du SIREC (cohérence technico-fonctionnelle, tests inter SI, conduite fonctionnelle)
pour les compteurs domestiques.
Dans ce contexte, en tant que responsable de QUEOPS (Qualification Uniformisation
Et Opérations sur les PceS) au sein du pôle EPOD du domaine SIReC, vous serez en
charge de la maintenance évolutive et corrective de cette application.
L�application QUEOPS vise à être la base patrimoniale des données techniques des
compteurs et gère leurs immatriculations.
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive de l�application QUEOPS :
� Vous êtes responsable de la feuille de route SI (fonctionnelles et techniques) de
l�application et êtes le garant de la bonne prise en compte des besoins métiers et de
leur traduction SI.
� A ce titre, vous pilotez les différents contributeurs fonctionnels (AMOA) ainsi que les
intégrateurs de l�application.
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architectures et vous
challengez les solutions techniques proposées par les différentes maîtrises d��uvre.
� Vous validez également les différents livrables produits par les maîtrises d��uvre
durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF.
� Vous êtes amené à piloter des chantiers et/ou des projets techniques.
Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolution de l�application
QUEOPS.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé du secteur de l�informatique ou ayant une expérience d�au moins 10 ans
dans les SI et :
� Vous disposez d'expériences de mise en �uvre de projet avec Java et d'une
expertise sur JAVA.
� Vous maîtrisez les technologies (Apache, Maven, Tomcat, Spring, PostGreSQL,
Oracle, HTML/Javascript, Hibernate, Git).
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, rédactionnelle, relationnelle et
d'analyse.
� Votre esprit d'initiative et votre rigueur seront sollicités.
� Vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs de la DSI GRDF
nécessitant des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
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collaborateurs.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
Salarié de GRDF, vous serez engagé à nos côtés et au quotidien en faveur de
l�égalité des chances et la diversité des profils, reconnu par le Label Diversité.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Jean-Didier KAHLIG
Téléphone : /

Mail : jean-didier.kahlig@grdf.fr

11 nov. 2021

Ref  21-19095.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SODATA
EQUIPE EXPERTISES & PREVISIONS
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Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF  13 1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi Le poste à pourvoir se situe dans le service SoData de la DOAAT, service qui a pour
mission la valorisation des données de la DOAAT et l�accélération de la
transformation numérique de l�entité.
Au sein de SoData, l'équipe Expertises & Prévisions regroupe une dizaine de
personnes qui assure l'expertise métier transverse au service.
La mission du poste consiste à piloter l�activité d�analyse de la production nucléaire
et thermique à flamme et se décline de la façon suivante :
o Réaliser les études et les analyses complexes dans le domaine de la production
nucléaire ;
o Développer l�excellence métier et l�évolution numérique des publications
récurrentes de la DOAAT dans le domaine des productions nucléaire et thermique à
flamme.

et
o Piloter efficacement les différents projets ;
o Assurer le management technique de la communauté nucléaire et THF au sein de
SoData;
o Réaliser l�interface et la coordination avec les équipes opérationnelles en charge
de l�optimisation de l�équilibre offre/demande au sein de la DOAAT et nos
correspondants chez DPN et DTEAM ;
o Animer la relation avec les organismes internationaux tels que l�Agence
Internationale de l�Energie Atomique (IAEA) et la World Association of Nuclear
Operators (WANO) ;

Profil professionnel
Recherché

� Capacité à manipuler et à traiter la donnée avec les outils dédiés (Python, R, Power
BI, �) ;
� Management de projet ;
� Connaissance du fonctionnement des marchés de l�énergie et de leurs
problématiques d�optimisation et du fonctionnement des centrales nucléaires ;
� Anglais courant
� Capacité d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,
� Aptitude à travailler en équipe et en réseau, adaptabilité, pédagogie et orientation
clients,
� Rigueur, autonomie, capacité de prise d'initiative.

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel 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

ALBERTINI Manuel
Téléphone : 07 62 68 52 71

Mail : manuel.albertini@edf.fr

29 oct. 2021
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Ref  21-19085.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son domaine SI Relation Clientèle (SIReC) pilote la conduite de projets et le MCO
des applications et référentiels de la Direction Relations Clientèle de GRDF.
Le pôle CFT (Cohérence Fonctionnelle Transverse), l'un des pôles de SIReC a en
charge la conception transverse des projets et évolutions touchant les chaines
applicatives portées par le Domaine.
Dans ce contexte, en tant que Concepteur d�application - MOE, vous serez fortement
impliqué sur les phases d�étude et de conception des projets du Domaine ainsi que
des évolutions structurantes transverses. Vous devrez ainsi contribuer au projet
Avenir OMEGA, de refonte de l�ensemble de l�écosystème de gestion de la relation
avec les Fournisseurs d�énergie.

Vos responsabilités :
Pendant les phases de conception :
� Vous êtes le garant de la cohérence fonctionnelle et applicative du SI, en
construction ou en évolution.
� Vous participez au recueil des exigences métiers et vous assurez leur bonne prise
en compte et traduction dans le SI.
� Vous êtes le porteur de la conception générale fonctionnelle et technique (en lien
avec l�architecte applicatif et le MOE), allant jusqu�à la modélisation des données,
dans un objectif de maintenabilité, d�exploitabilité, d�évolutivité et de performance
des applications à construire ou impactées.
� Vous assurez un support durant les étapes de mise en �uvre auprès de l�ensemble
des équipes contributrices.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur et :
� Vous disposez d�expériences similaires, y compris l�aspect modélisation de bases
de données relationnelles.
� Vous disposez d'expériences de mise en �uvre de projet, idéalement avec Java.
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Votre environnement de travail :
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
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environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

KHALIG Jean-Didier
Téléphone : /

Mail : jean-didier.khalig@grdf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19078.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département contrôle de gestion
Pôle support au pilotage

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Controleur De Gestion (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein de la Direction Finances, le département contrôle de gestion exerce des missions de
contrôle de gestion et d'appui au pilotage de la performance pour le compte du Comité Exécutif
et des directions de l'entreprise.
Le Département contrôle de gestion est composé d�un état-major et de quatre pôles :
 - pôle Support au Pilotage,
 - pôle Directions Infrastructure,
 - pôle Directions Hors Réseau,
 - pôle Synthèse.
Le pôle Direction Infrastructure comme celui des Directions Hors Réseau appuie et challenge les
différentes Directions de l�entreprise dans la réalisation de leur contrôle de gestion.
Les pôles Infrastructures réseau et Directions hors réseau sont positionnés au carrefour des
pôles synthèse et support au pilotage. En amont, le pôle support au pilotage produit et met à
disposition les données de gestion et outils, maintient et fait évoluer le cadre d�analyse de
gestion, anime le métier contrôle de gestion en lien étroit avec les 2 pôles directions. En aval, le
pôle synthèse consolide et produit les documents de synthèse nécessaires au pilotage et à la
prise de décision du management de l�entreprise sur la base des éléments fournis par les 2
pôles directions.
Le Département contrôle de gestion recherche un Contrôleur de gestion.
En rejoignant le pôle Support au pilotage, vous vous verrez confier les missions suivantes :
 - produire les données de gestion, assurer leur disponibilité, leur qualité et leur cohérence.
 - Assurer la mise à jour de chroniques et de modèles pour les études des autres pôles, la
définition des règles de contrôle des imputations et le contrôle interne de celles-ci.
 - Mettre à disposition les données sous les formes les plus accessibles possibles.
 - Assurer la maîtrise d�ouvrage du SI de gestion.
Vous serez au c�ur du pilotage économique de l�entreprise et  travaillerez avec un réseau
d'interlocuteurs en interne au département mais aussi et surtout avec les métiers de l�entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans un ou des métiers opérationnels de RTE complétée d�une première
expérience en contrôle de gestion.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7, place du dôme 92800 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2168626&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du pôle gestion
support au pilotage au 06.10.12.11.92

ou le Directeur de département au
01.41.02.23.67

29 oct.
2021

Ref  21-19076.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion (analyste Portefeuille) H/F
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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.
Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction financière de la BU,
l�équipe Marge Energie recherche un Contrôleur de gestion (H/F) � Analyste
portefeuille Retail   

Profil professionnel
Recherché

Missions :
� Modéliser des représentations du portefeuille clients (stock) et des campagnes de
ventes (flux), en s�appuyant sur les informations disponibles dans les différents SI et
auprès du Marketing
� Elaborer des analyses et des recommandations sur ces données de portefeuille
clients et de campagnes
� Contribuer, notamment par la maîtrise des data, à l�analyse et au pilotage de la
marge énergie pour les offres de marché Gaz et Electricité (clôtures mensuelles,
Budget, prévisions de campagnes commerciales)
� Co-piloter l�automatisation et la sécurisation de la chaîne Data / IT, à ce titre :
� participer à l�établissement de diagnostics de l�existant, et proposer des évolutions
et automatisations
� challenger la qualité des données (exhaustivité, granularité, exactitude) et �uvrer à
leur amélioration continue ;
� contribuer aux projets d�équipes connexes telles que le Pricing ou le Sales Support
France de GEM ;
� Assurer / contribuer à la production des reportings réglementaires (CRE, Autorité de
la Concurrence, DGEC�) et à leur amélioration continue.

Compléments
d'information

Profil recherché :
� formation de niveau Bac+5,
� Expérience avérée en contrôle de gestion à minima de 5 ans
� Compétences dans le domaine de l�analyse statistique,
� très bonne connaissance de SAS, R, et Python
� Capacité à se positionner sur des rôles transverses (interaction avec des MOA /
MOE et développeurs SI)
� Expérience de travail en mode projet
� Bonne connaissance de l�anglais
� Appétence forte pour les chiffres et les données
� Rigueur et bonne organisation
� Esprit d�analyse et des qualités relationnelles

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 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

15 nov. 2021

522



Ref  21-19074.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Analyste Pricing Junior 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.

Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction Financière de la BU, nous
recherchons un Analyste Pricing junior (H/F) � spécialisé sur les offres électricité et
gaz pour développer les activités de notre Direction Financière.  

Profil professionnel
Recherché

Les missions :

Contribuer à la gestion des campagnes de vente mensuelles pour les clients
particuliers et professionnels :  
� Mettre à jour les coûts et les prix des offres gaz et électricité destinées aux clients
B2C dans l�outil de Pricing
� Préparer les supports des Comités prix mensuels qui décident des positionnements
prix/ marges pour toutes les offres
� Calculer et diffuser les grilles de prix au rythme mensuel (outil de pricing ;
intégration dans les outils CRM et facturation)
� Contribuer au renforcement du processus pricing pour la maîtrise des risques
opérationnels

Contribuer au développer des nouvelles offres énergie en lien avec le marketing et le
SI :
� Être en appui du développement des nouvelles offres/formules de prix pour les
clients particuliers et pro en collaboration avec le marketing, le SI et les autres
contributeurs (responsables vente, juridique etc.)
� Faire évoluer l�outil de pricing pour intégrer des nouvelles offres en collaboration
avec les prestataires SI dédiés

Fournir au management et à la finance des analyses économiques :
� Contribuer à conduire des analyses et des simulations  de prix/ marges pour des
études ad�hoc, les exercices budgétaires, des besoins de lobbying etc.

Compléments
d'information

Profil recherché :
� une formation de niveau Bac+5,
� des compétences en modélisation économique, statistique et financière,
� première expérience réussie en pricing,
� appétence forte pour les chiffres et les données,
� esprit d�analyse et de synthèse
� bonnes qualités relationnelles
� Rigueur, bonne organisation et autonomie

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines

Christiane CHEKROUNE
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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

15 nov. 2021

Ref  21-19060.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

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

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.

Le pilote de services (« Responsable Technique Applicatif ») est en charge d'activités
de pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre
- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser le délivery
- assurer le suivi opérationnel associé
- réaliser l'animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipes du matin ou du soir,
etc.)
- mettre en oeuvre des opérations nécessitant l'intervention d'acteurs multiples
internes ou externes au groupe

Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, avec des technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel spécifique...)
Des formations spécifiques permettont d'accompagner la montée en compétences si
besoin.

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

L'emploi est soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées dans les technologies du système d'information
(développement, architecture, exploitation ou support technique) permettant une
autonomie dans le cadre des astreintes notamment.
Compétences techniques sur les environnements du référentiel EDF.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.
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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 ».
« 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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

 Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Référence MyHR : 2021-38759

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

MOUYSSET Emilie
Téléphone :

Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

SACHON SEBASTIEN
Téléphone :

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

15 nov. 2021

Ref  21-19059.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Systèmes Et Réseaux Confirmé  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Dans ce cadre, la DSI d'Enedis se positionne comme partenaire
des métiers et cultive sa dimension entrepreneuriale et d'anticipation au service
d'Enedis, de ses clients et des territoires.
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Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi
les plus critiques d'Enedis.
Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'opérateur
informatique recherche un Responsable Fonctionnel (RF).
Vous aurez en charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du
métier. Vous serez également garant de la gestion de la chaine de support en relation
avec les équipes DSI Projets et métier.

Vous serez amené à contribuer à des chantiers PIH.

En plus de votre périmètre, vous participerez à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
- Adresse ultérieure :Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Référence MyHR : 2021-38757

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Emilie Mouysset
Téléphone : 07.60.05.66.79

SACHON SEBASTIEN
Téléphone :

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

15 nov. 2021
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Ref  21-19058.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

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

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.

Dans le cadre de l'évolution de ses activités et des transformations du monde des
opérations (IT OPS), il est recherché un Managed Services Leader.

Il a en charge le pilotage d'une prestation externalisée et spécialisée permettant à sa
structure de délivrer ses services de la manière la plus optimale possible . Il est
responsable des activités suivantes :
Gérer opérationnellement une prestation sous-traitée
Gérer ou contribuer à gérer le budget associé
Construire, piloter et faire évoluer des OLA/SLA,
Structurer l'activité sous forme d'offre de services et mesurer la qualité du service
délivré
Maitriser les leviers de pilotage contractuels et organiser la boucle d'amélioration des
activités confiées
Gérer les demandes et réclamations des bénéficiaires pouvant amener à modifier la
façon de délivrer ou les exigences
Porter le rôle de prescription technique de la prestation
Conduire les changements lié aux nouvelles prestations ou à leur transformation y
compris au-delà du périmètre de la prestation

La ou les prestations à piloter et à transformer sont au coeur des métiers de
l'opérateur et constituent un des piliers de sa performance opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
ou a minima sur un domaine connexe (développement, architecture ou chef de projet)
Capacité à construire des dossiers de décision ou d'engagement
Capacité à conduire des appels d'offre complexes
Capacité à construire la roadmap des activités, modes de sourcing et offres sur le
périmètre confié
Capacité à animer en transverse des communautés associées
Capacité à convaincre les différents niveaux d'interlocuteurs
Capacité à communiquer et à gérer les différents niveaux d'escalades
Capacité à établir un bon niveau de dialogue avec les partenaires externes

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 ».
« 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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
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Référence MyHR : 2021-38750

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

MOUYSSET Emilie
Téléphone :

Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

SACHON SEBASTIEN
Téléphone :

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

15 nov. 2021

Ref  21-19051.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION FINANCES

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Le contrôleur de gestion opérationnel (CGO) accompagne l'Adjoint au Directeur
Performance Gestion Finance et son Assistant de Domaine dans la gestion de
l'activité et la prise de décision.
Il contribue à l'optimisation de la performance économique et financière de la DR
BOURGOGNE par son rôle d'appui et de challenge. Il est le garant de l'information
financière.

A ce titre, il :

- Participe à la clôture des comptes en interface avec les équipes Nationales,

- Maîtrise les processus du contrôle de gestion,

- Effectue les reportings, tableaux de bord et indicateurs du domaine finance (OPEX
CAPEX),

- Analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui à la ligne managériale de la DR,
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- Participe au pilotage du cycle budgétaire (PMT, reporting, prévisions, re-prévisions
budgétaires),

- Contribue à la mise en oeuvre et au pilotage des plans de performance,

- Participe aux études économiques, et est force de propositions pour les aides aux
décisions d'arbitrage, les choix d'investissement....

- Contrôle la mise en oeuvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation,

- Contribue à la diffusion de la culture de gestion et financière sur l'unité,

- Réalise des taches liées à la vie budgétaire de la DR (redressements, coûts
standards, LINKY, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :

- Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que les outils bureautiques,

(Excel, Power point, SAP-PGI, AEPR, ICRH etc...),

- Etre force de propositions pour améliorer la performance de la DR,

- Savoir dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers (adaptation à
une culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),

- Etre en capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques et
récurrentes,

- Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique,

- Avoir le sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse, sens des priorités
et sens de la communication,

- Savoir prendre du recul, avoir une hauteur de vue,

- Avoir le goût de l'initiative, une curiosité d'esprit, de la ténacité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38808

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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ROBILLARD Lionel
Téléphone : 06.69.67.90.48

Mail : lionel.roblillard@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19050.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET EXPERTISE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le poste est positionné en appui à l'Adjoint au Directeur Relations Clients et
Raccordement sur les missions de relations clients.

Les principales missions:

- pilotage de projets transverses au domaine et/ou à la DR Bourgogne.

- Animation des processus ARGCE et MGPP.

- Animation de la démarche IMPULSE "Cible Client" pour la DR

- Appui sur les dossiers de pilotage satisfaction client.

- Lien avec l'animation de l'hyper vision des activités du domaine SRC

Une expérience du domaine relations clients est souhaitée : activités
d'acheminement, de pilotage technique clientèle...

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier clientèle en marché de masse et/ou d'affaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38813

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 - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Louis LEMAIRE
Téléphone : 06.98.87.13.96

Mail : jean-louis.lemaire@enedis.fr

2 nov. 2021

Ref  21-19003.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Application / Expert Controle Acces Iam H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Environnement de travail, le pôle IAM traite l�ensemble des
sujets liés à la gestion d'identités et des habilitations SI au sein de GRDF.
Les principales activités sont l'alimentation du référentiel des identités du SI GRDF et
des droits d'accès applicatifs de chaque identité, le maintien de la qualité des
données associées, la gestion et le provisionning des annuaires d'authentification et
d'autorisation GRDF, les reporting d�usage et d�habilitations, la fourniture du SSO.
Vous travaillez en tant que gestionnaire d�application, sous le pilotage du
responsable du pôle IAM et vous êtes le référent technique des services de contrôle
d'accès (OKTA notamment). Vous avez en charge les missions suivantes :
� Gestion de l'application OKTA GRDF et d'autres composants connexes associés ou
à venir autour du contrôle d'accès (suivi opérationnel hebdomadaire, gestion des
anomalies et des évolutions, fourniture d�indicateurs de qualité de pilotage et de
qualité de service, suivi de la relation avec l'éditeur).
� Pilotage du raccordement des applications à OKTA GRDF : prise en compte des
demandes et contribution à la rédaction du contrat d'interface, élaboration du planning
avec les applications et coordination avec les équipes d�intégration, d'exploitation.
� Expertise technique sur le fonctionnement de l'application OKTA de GRDF et des
protocoles de contrôle d'acccès associés (SAML, OIDC...).

Profil professionnel
Recherché

� Veille technologique sur les protocoles et solutions autour du contrôle d'accès et
contribution à la roadmap technique et applicative associée afin de répondre aux
futurs besoins IAM de l'environnement de travail SI de GRDF (zero trust, contrôle
d'accès conditionnel ou contextuel, MFA, passwordless, etc...).
� Pilotage des activités de support niveau 2 et 3 sur la ligne de service OKTA du pôle
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IAM, et des travaux d�optimisation (mise en qualité des données), de communication
(documentation thématique et guide utilisateurs) et de formation spécifique liés à
OKTA GRDF.

L'environnement IAM de GRDF est fondé sur les produits d'infrastructure suivantes :
Saviynt Security Manager, OKTA, Active Directory, Azure AD, AD Connect, AD LDS,
Microsoft Identity Manager Synchronization Service, Cyberark Privileged Access
Security.

Votre profil :
Vous possédez une solide expérience sur les outils et protocoles de contrôle d'accès
(SAML, OIDC, SSO,sécurisation des API...). Vous avez piloté des projets
d'infrastructure de contrôle d'accès, contribué à des projets IAG et vous possédez
une connaissance du pilotage de prestataires.
Vous êtes rigoureux, autonome, force de proposition, à l�écoute de vos utilisateurs,
vous appréciez le travail en équipe et savez montrer une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Olivier GARDIN
Téléphone : /

29 oct. 2021
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Mail : olivier.gardin@grdf.fr

Ref  21-18995.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DESIGN
Pôle Offre de  Services (PODS)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Contexte :
Dans le cadre de la mise en �uvre des évolutions de l�organisation de la DSIT, le département
DESIGN recherche un responsable de projets maintenance exploitation 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.
Le pôle Offre de services est à vocation transverse, tant vers l�interne DSIT, que vers l�externe
(chefs de projets à composante SI&Télécom et utilisateurs finaux du SI).

Missions
L�emploi contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l�exploitation de constituants, afin de:
- garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
- de contribuer à leur disponibilité opérationnelle.

Au sein de l�équipe PODS, vous êtes un interlocuteur clé :
- de la filière SI et plus particulièrement des Responsables SI (RSI) en région;
- des équipes projets SI ;
- des équipes d�exploitation du SI de RTE ;
- des experts et architectes du SI

Activités
- L�emploi intervient dans l�expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers des
charges de constituants du SI.
- Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité.
- Il contribue au respect du budget des affaires qu�il a en charge.
- Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
- Conduit des projets à enjeux réduits ou d�un lot au sein d�un projet (spécifications, pilotage de
sous traitants, définition des tests, recette, mise en production).
- Conduit des activités de maintenance.
- Pilote l�exploitation de constituants du SI.
- Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
- Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d�activités.

Profil professionnel
Recherché

- Contribue aux déploiement des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.
- Participe à la conception, au paramétrage, au codage, aux tests, et au maintien en condition
opérationnelle des composants logiciels.

PROFIL RECHERCHE
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, �
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Savoir prescrire et piloter des prestations externes d�ingénierie SI.
Savoir mettre en �uvre les méthodes d�ingénierie SI
Notions attendues sur les compétences du référentiel SI en lien avec ses activités

En complément, dans le cadre de la mise en place de la feuille de route de la filière SI, du
maintien à jour du référentiel documentaire de la filière SI et des activités sur les offres de
service, les qualités suivantes sont recherchées :

- qualité relationnelle et de dialogue
- écoute
- rigueur
- curiosité
- indépendance d�esprit et prise d�initiative
- management de projets
- management fonctionnel, sens du collectif
- qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
- capacité d�analyse et de synthèse
- force de conviction.  

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2168605&NoLangue=1

Frédéric BREANT
Téléphone : 0617735028

Laurent POTIER
Téléphone : 0664936089

29 oct. 2021

Ref  21-19209.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
SGFI NANTES 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
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La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 65 RUE DE LA PERVERIE 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259

Mail : antoine.rouillon@edf.fr

1 nov. 2021

Ref  21-19091.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
ETAT MAJOR
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Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

29 oct. 2021

Ref  21-18173.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DPT SERVICES ET CEE
ESPACE CLIENT & SERVIC NUMERIQUE

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  15 1 Chef Produit Confirme H/F
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Description de
l'emploi

Les espaces Client sont un des leviers majeurs du renforcement de la relation avec les clients BtoB
du Marché D�Affaires. Ils concourent en effet à la fois à l�amélioration de leur satisfaction et à
l�augmentation de la performance commerciale en contribuant à la gestion de l�équilibre
charge-ressources, des équipes de conseillers commerciaux.
La DMEO � qui a en charge le développement des espaces clients pour l�ensemble des segments
du Marché d�AFFaires - a engagé une refonte profonde de ses espaces Client, dans le cadre du
projet VEGA (nouveau CRM pour les clients privés du MAFF)
Les grands enjeux sur les Espaces Clients sont :
- Poursuivre leur amélioration, en développant de nouvelles fonctionnalités à valeur (par exemple : les
parcours selfcare, l�omnicanalité, l�exposition des données de consommation�)
- Promouvoir en interne et à l�externe les espaces Client, pour booster leur utilisation, et déporter un
maximum d�usage du téléphone / mail vers les espaces Client
- Développer un nouvel espace Client pour les Marchés Publics, en lien avec le projet de nouveau
CRM (projet « MP22 »)

Profil
professionnel
Recherché

Dans ce cadre, le Chef de Produit confirmé en charge des Espaces Client aura pour missions
principales :
- La participation aux instructions des développements sur les Espaces Client, avec les équipes de la
DSI (voix du client et du métier), en lien étroit avec le Product Manager Espaces Client, rattaché
également à l�équipe ;
- Le déploiement  des évolutions des espaces Client aux équipes commerciales ;
- Des actions de promotion/communication internes (professionnalisation, challenges, animation
commerciale�) et externes (programmes relationnels, réseaux sociaux�) des espaces Client
- L'analyse des retours clients (enquêtes clients, veille�) et la proposition / priorisation des évolutions
- Le suivi de la production (anomalies, performance)
- Le pilotage de la « performance » des espaces Client (KPI sur l�utilisation des espaces client,
données de tracking)

- Sens et engagement Client
- Rigueur et bon niveau rédactionnel
- Autonomie
- Initiative et créativité
- Expérience marketing et connaissance du digital
- Formation supérieure

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.

Marie Guyon
Téléphone : 06 68 97 16 54

21 oct. 2021
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Ref  21-19302.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Etat Major (402380021)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  15 1 Pilote Opérationnel De Services Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de l�état major de l�Agence Métier Hydraulique du Domaine Services
Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS), et pour un périmètre de
services donné, le Pilote Opérationnel de Services, assure le suivi de la performance
et l�évolution des services, la capitalisation de leurs usages et est garant de la bonne
intégration des éléments et offres techniques qui constituent les services.
Dans ce cadre, il :
- produit et pilote la feuille de route opérationneIle des services en déclinaison des
roadmaps stratégiques de l�Unitep en matière de services,
- assure le suivi de la performance opérationnelle et économique des services,
- définit les évolutions du portefeuille de Services du Domaine,
- pilote les évolutions et coordonne, le cas échéant, les évolutions techniques
(systèmes techniques et infrastructures) requises,
- pilote le plan d�amélioration des services en coordination avec la MOA et  en
intégrant les roadmaps des systèmes techniques et infrastructures,
- décrit les services et les niveaux de services,
- capitalise leurs usages et réalise la collecte et le suivi des bénéfices générés par les
projets qui ont porté les évolutions des services,
- construit et dispense des formations relatives aux services vers les utilisateurs,
- mène des revues de services avec le partenaire (MOA, métiers), promeut les
services et produit les bilans partenariaux croisés,
- contribue à la préparation et à la mise en �uvre des revues de portefeuilles de
services du Domaine,
- contribue au suivi global de la production des services du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine Informatique et Télécommunications
- Expérience significative dans le domaine de pilotage de services avec une relation
clients significative
- Capacités relationnelles, capacité à interagir et coopérer avec les différents acteurs
internes et externes au Domaine
- Ecoute
- Capacités à représenter le Domaine et à porter les enjeux
- Force de proposition
- Autonomie
- Capacités de synthèse
Une expérience significative dans le domaine Hydraulique ou une bonne
connaissance des enjeux Métier de l'Hydraulique est demandée.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail 4, rue Claude Marie Perroud
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Frédéric BUARD
Téléphone : 06 70 92 96 30
Mail : frederic.buard@edf.fr

8 nov. 2021

Ref  21-19290.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Referent Cybersecurite  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de leurs transformations, les Directions Régionales
Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées Sud, Nord Midi Pyrénées et le pôle cyber
sécurité recherchent un appui Cyber-sécurité en charge d'accompagner les
collaborateurs des 3 Directions régionales dans l'appropriation et la mise en oeuvre
de la Politique Cybersécurité en relation étroite avec les équipes du pôle
cyber-national de la DSI.

Véritable relai opérationnel du Pôle Cyber-sécurité (DSI Enedis) en Région, vous
intervenez en soutien de proximité sur les territoires des 3 DR sur lesquels vous
intervenez pour renforcer la culture cyber-sécurité et mettre en place les actions
d'amélioration de la sécurité logique et physique du SI.

Sur ce périmètre, vous :

- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI (dont la donnée)
d'Enedis et contribuez à sa bonne application,

- Elaborez la cartographie des risques cyber des différentes entités, évaluez leur
niveau de maturité, et définissez les feuilles de route locales,

- Sensibilisez les salariés et instances de Directions aux enjeux de la sécurité SI et de
la donnée,

- Apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs sur les problématiques
cyber,

- Contribuez aux projets/innovations locaux et nationaux portant des enjeux de
cyber-sécurité pour améliorer leur sécurisation,

- Assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être amené à
participer à des instances et projets externes, sur délégation,

- Etes le point de contact entre le Pôle Cyber et les Directions Régionales, notamment
en anticipation des projets et dans la gestion et le traitement des incidents.

Profil professionnel
Recherché

Descriptif de la mission :

Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise,

539



métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.

Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté des référents
cybersécurité animée par le Pôle Cyber de la DSI.

De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à intervenir auprès d'entités
nationales implantées sur le territoire des DR de votre périmètre.

Compte tenu du périmètre et de la nature de vos missions, la fixation de vos objectifs
et l'évaluation de vos résultats sont réalisés en commun par le Pôle Cyber de la DSI
et les DFSI des 3 DR sur lesquels vous exercez.

Profil souhaité

· Expérience en gestion de projets et en animation de réseau,

· Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels,

· Appétence pour les sujets IT,

· Volonté de se former pour monter en compétence sur la cybersécurité.

Compléments
d'information

Le lieu de travail principal est celui de la DR Languedoc Roussillon - 382 rue
Trenvavel - Montpellier.  Mais vous aurez aussi d'autres sites de travail sur les
Directions Régionales Midi Pyrénées Sud et Nord Midi Pyrénées :
- 22 Boulevard de la Marquette 31000 Toulouse
- 5 Avenue Pierre Gilles de Gennes 81000 Albi
- 2 rue Roger Camboulives 31100 Toulouse
L'emploi implique des déplacements très réguliers sur le périmètre géographique des
3 DR de la Région Occitanie.
L'emploi nécessite la validation d'une formation certifiante d'une durée cumulée de 14
jours, réalisée lors de la prise de fonction. Plus d'information sur le contenu de cette
formation en cliquant sur le lien suivant : « Parcours certifiant Responsable
cybersécurité » ou via l'URL suivante : https://www.orsys.fr/formation/xqn.
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.

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

Référence MyHR : 2021-38995

L'emploi 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)
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

David TRAN
Téléphone : 06.22.75.17.97
Mail : david.tran@enedis.fr

David TRAN
Téléphone : 06.22.75.17.97
Mail : david.tran@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19287.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du projet industriel et humain et du plan moyen terme de la Direction
Régionale, nous avons choisi de renforcer les compétences de la DR dans le
domaine SI et numérique. Ce choix s'inscrit dans les priorités de la Direction des
Systèmes d'Information d'avoir un point d'entrée en DR dont les missions s'organisent
autour de 4 sujets principaux : L'animation du SI en région, la relation avec
l'Opérateur Informatique et Télécom (OIT) pour la gestion du parc matériel et logiciel,
la contribution à la feuille de route DSI en matière d'innovation numérique et la
RGPD.
S'agissant du SI, vous interviendrez notamment :
- en tant qu'interface DSI pour la DR pour la mise en oeuvre des plans d'action et
l'accompagnement de la transformation du SI,
- sur le pilotage des CAPEX OIT et CAPEX Numériques afin de contribuer à la
performance et la maîtrise des coûts,
- sur les suivis, remontées des performances SI et reporting à la DSI aux fréquences
requises,
- dans la participation et reporting des réunions, conférences téléphoniques et
groupes de travail SI aux niveaux interrégional et national
- dans l'accompagnement de la DR lors des transformations du SI national,
- sur l'assistance de la DR en cas de panne ou crises majeures. C'est à ce titre que
vous pourrez être appelé à participer à la cellule de décision des plans ADEL et être
relai des cellules DSI, OIT en cas de crises SI, Cyber.

Concernant les relations avec l'OIT vous assurez les rôles :
- de correspondant du Comité Opérationnel OIT (Chantiers Immobiliers, prestations
OIT, gestion du parc informatique et télécom....),
- d'appui aux utilisateurs pour leurs demandes SI & Télécoms, et escalades
éventuelles,
- d'appui au traitement des irritants pour les agents de la DR,
- d'instance de validation SPICE.

Profil professionnel
Recherché

Descriptif Mission :

En tant que référent numérique, vous vous attachez à :

- organiser la maintenance en conditions opérationnelles ou développements
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éventuels des applications locales,

- animer et piloter l'activité des bluecoders,

- accompagner l'adaptation des outils métiers dans le contexte de l'évolution des SI
(ASGARD, RACING...) et contribuer à leur fonctionnement,

- impulser culture numérique et utilisations des nouvelles applications référencées,

- valider les imports éventuels d'outils numériques et le cas échéant organiser leur
mise en exploitation

- organiser techniquement le transfert des applications locales à la demande des
métiers vers d'autres DR

- animer les relais outils numériques au sein des agences (COSI).

Concernant les RGPD/ DCP et la cybersécurité, votre rôle est de :

- mener des actions de sensibilisation au règlement général sur la protection des
données (RGPD) et veiller au respect des règles de maitrise de la sensibilité des
données (audit des données, passeports DCP des applications, ...),

- contribuer à la bonne gestion des données en lien avec l'Administrateur des
Données en Région (ADR),

- réaliser les audit internes périodiques dans le cadre du PCI,

Profil souhaité :

- Vous êtes rigoureux (se) et méthodique ;

- Vous avez des compétences sur le SI, le numérique et une appétence pour
l'innovation et les nouvelles technologies ;

- Vous souhaitez évoluer dans le secteur de la gestion de projet : pilotage, animation
et suivi de l'avancée ;

- Vous maitrisez les outils bureautiques et de gestion et notamment l'environnement
PGI/GTA

- Vous possédez un excellent sens relationnel, vous êtes curieux(se), autonome, et
aimez travailler en équipe.

- Les défis vous intéressent et vous souhaitez apporter votre contribution au projet
majeur qu'est la transformation d'ENEDIS dans le cadre d'une mission transverse.

Compléments
d'information

Enfin d'un point de vue transverse et notamment en raison de votre positionnement
managérial vous avez à assurer :
 - le tutorat des alternants et vous serez particulièrement vigilant à l'anticipation de
l'expression des besoins en ressources,
- l'animation de l'équipe SI
- l'information des salariés sur les sujets SI et numériques en lien avec le service
communication,
- la préparation et présentation des sujets SI et numériques en comité Innovation, SI
et numérique dont vous êtes membre,
- la réalisation des audit internes périodiques dans le cadre du PCI.
Déplacement fréquent sur la région et ponctuels au niveau national.

Référence MyHR : 2021-38993
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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 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

David TRAN
Téléphone : 06.22.75.17.97
Mail : david.tran@enedis.fr

David TRAN
Téléphone : 06.22.75.17.97
Mail : david.tran@enedis.fr

12 nov. 2021

Ref  21-19267.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Développement RH
Pôle Mobilité et Recrutement

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Conseiller Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Missions :
- L�emploi conseille les managers de tous niveaux en matière de Ressources Humaines sur son
champ d�activité
- Il conseille les managers et les salariés de son périmètre sur l�offre de service mobilité
- Il élabore et porte des politiques ou des projets RH nationaux à forts enjeux (mobilité, temps de
travail, détection des talents, rémunération, SIRH, etc�) en fonction de ses activités

Activités :
- Il conseille et appuie le management sur son champ d�activités RH, contribue à la
communication et au marketing RH
- Il fédère la filière RH sur les enjeux qu�il porte (définition, conseil, communication, animation�)
et anime dans ce cadre un réseau d�acteurs internes et externes de tous niveaux
- Il porte les politiques RH auprès des acteurs concernés (acteurs RH, métiers, CODIR,
Instances de mobilité�)
- Il propose des objectifs, échéanciers et plans d�actions sur son champ d�activités (formation,
SIRH, rémunération, diversité, mobilité�)
- Il pilote ou participe aux bilans de fin de projet et/ou aux retours d�expérience (REX) et
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organise les reportings

En fonction de son portefeuille d�activités, il :
- Pilote des affaires ou projets RH à fort enjeux (animation de contributeurs, définition des
livrables, proposition des ressources�)
- Pilote ou participe à des négociations
- Pilote et accompagne les évolutions et le suivi opérationnel du SIRH
- Organise la veille
- Aide à la décision sur le volet juridique et traite les contentieux
Pour l�activité de conseil en mobilité, il :
- Organise, prépare et anime les instances de mobilité régionales et / ou nationales
- Identifie, dans ce cadre, les compétences et projets professionnels des salariés en fonction des
besoins à venir
- Conseille, oriente et accompagne les salariés dans leurs démarches de mobilité professionnelle
(internes ou externes à Rte)
- Met en �uvre les dispositifs d�aide à l�orientation de carrière
- Il peut par mandat mener les entretiens individuels

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme 92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2169085&NoLangue=1

Florent RIVOIRE
Téléphone : 01 49 01 37 76

2 nov. 2021

Ref  21-19181.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
ETAT MAJOR

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  15 1 Adjoint Chef De Service Reseau H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations politiques de l�Entreprise, du Projet d�Unité de SEI
Guyane et dans le respect du cadre législatif et réglementaire intégrant les exigences
relatives à la Prévention Santé Sécurité du centre.
Seconde le Chef de Service Réseau dans le management de la Mission Technique
Electricité et Maîtrise d�Ouvrage de Réalisation, a en charge l�animation de
processus transverses qui lui sont confiés, pilote les actions visant à l�amélioration
de la qualité de la fourniture, a en charge l�animation de la Prévention Santé
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de bonnes connaissances dans le domaine Réseau
- Capacité d�adaptation et d�intégration
- Leadership et communication
- Fort engagement sur le domaine de la Santé et Sécurité

544



- Capacité à piloter en parallèle des actions à court terme et des actions stratégiques
à long terme
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Bonnes qualités relationnelles

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, rigueur, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise
de responsabilité. Pilotage, management opérationnel.

Les conditions de mutations sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

31 oct. 2021

Ref  21-18347.02 Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN Etat Major - 30524301A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordonateur De Projet H/F

Description de l'emploi Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE, le Département Projets Nouveau Nucléaire est #Centre
d�excellence pour le groupe EDF dans la réalisation d�offres et la conduite de projets
neufs en Architecte Ensemblier sur le périmètre de l�ilôt Conventionnel, de la Source
Froide et des Installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E au
EPCC (Engineering - Procurement - Construction � Commissioning) #EPCC
Responsabilités confiées à l�ingénieur coordonnateur (ou Architecte)
L�emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Chef de Projet SMR du CNEPE. Membre de l�équipe
de management du projet SMR, vous exercez la mission d�Architecte CI/BOP du
projet SMR.

Vous êtes responsable à la fois de l�intégration technique de votre lot produit au sens
de l�Ingénierie Système.
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Profil professionnel
Recherché

Vos activités consistent principalement à :

Réaliser l�intégration technique multi-métier
- décliner les étapes de conception du produit, selon les différentes étapes du RADIV,
- assurer le challenge technico-économique tout en garantissant la constructibilité et
l�exploitabilité et en prenant en compte la dimension industrielle,
- gérer les interfaces et la complétude au sein des îlots NTI, NHS, NBI et NSR et avec
les autres ilots,
- prendre en compte les thèmes transverses méthodologiques et techniques,
notamment la sécurité, la sûreté et l�environnement,  
- garantir la bonne intégration du REX.
- coordonner la préparation des contrats en lien avec l�architecte industriel.

Vous interagissez avec : les acteurs de la Direction de Projet NUWARD, les différents
partenaires du Projet, les acteurs de l�équipe Projet SMR du CNEPE et les Services
Etudes du CNEPE et leurs prestataires. Vous pourrez participer aux réunions
d�état-major du Département Etudes.

Compléments
d'information

Compétences :
-Etre en capacité de concevoir différemment, de (re)questionner les choix techniques
historiques et d�innover
-Etre en capacité de travailler différemment, de façon intégrée, au sein d�une équipe
projet et dans un espace semi-ouvert
-Avoir des capacités de coordination et une expérience réussie dans le management.
-Avoir un socle de compétences techniques, si possible multi-métiers
déplacements en région lyonnaise

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 02 18 24 62 63

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  21-19115.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC INGENIERIE LACS DE DONNEES E

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15
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1 Resp De Csc Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CSC « Ingénierie des Lacs de Données » a pour mission de répondre aux besoins
de la Direction Commerce en matière :
* De gouvernance des données
* De stockage, traitement, valorisation et mise à disposition des données du Marché
des Clients Particuliers et du Marché d�Affaires.
* De Trajectoire technique autour des technologies Big Data
Le CSC « Ingénierie des Lacs de Données » se veut fondamentalement
multi-technologies et utilise de nombreuses briques, aussi bien historiques que
nouvelles
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de CSC, le Responsable de
Centre de Solutions et de Compétences Délégué exerce les activités suivantes :
� Il apporte un appui quotidien dans l�organisation, le pilotage et le suivi des
activités, en définissant et en mettant en �uvre la stratégie du CSC, en organisant la
communication et la transversalité en interne et avec les autres entités de la DSI, en
déclinant et en portant la politique technique et économique IT du Groupe EDF.
� Il participe à l�animation managériale, ainsi qu�au développement et au maintien
des compétences, en assurant le management d�une partie du CSC en délégation
du Responsable : Il évalue les compétences des collaborateurs qui lui sont rattachés,
identifie les axes de progrès, propose les actions de formation nécessaires ainsi que
les évolutions de rémunération et de carrière, etc.
� Il intervient en appui de sa hiérarchie à l�élaboration du budget du CSC (coûts
propres et coûts induits), ainsi qu�à son pilotage et au suivi. Il met en place et pilote
certains contrats de prestations nécessaires au fonctionnement du CSC.
� Il assure la continuité des activités en l�absence du Responsable du Centre de
Solutions et de Compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management et en pilotage d�activités
Rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe
Aptitude au management, diplomatie, pédagogie et leadership
Sens du client

Lieu de travail 420, rue d�Estienne d�Orves 92700 Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Kamal TOUATI
Téléphone : 06 50 57 38 97

29 oct. 2021

Ref  21-16431.03 Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO
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Position B LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Logistique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités et de son projet régional, déclinaison du projet
d�Entreprise Vert l�Avenir, la région Nord-Ouest s�est engagée dans une démarche
visant à proposer aux salariés un environnement de travail adapté et cohérant avec
les évolutions sociétales, faisant de GRDF un employeur attractif, éco-responsable et
pleinement ancré dans son territoire, selon trois axes ambitieux :
-des lieux de travail exemplaires, performants sur le plan environnemental, adaptés
aux nouveaux usages mixant travail à distance / travail sur site, permettant la
transversalité et la coopération des équipes;
-un parc de véhicules adaptés aux besoins professionnels à impact minimal sur
l�environnement; une gestion des sites et des véhicules réactive avec un haut niveau
de service pour les utilisateurs.
Dans ce cadre et pour le périmètre de la région Nord-Ouest, le Chef d�Agence,
agence rattachée au Directeur adjoint de la Direction Réseaux, est notamment en
charge de :
-Porter l�ambition décrite et donner le sens des transformations culturelles et
opérationnelles qui en découlent; Contribuer à la politique RSE de GRDF
-Proposer la feuille de route opérationnelle à quatre ans permettant de mettre en
�uvre cette ambition et en assurer le pilotage et reporting régulier, en co-construction
avec les métiers et acteur pertinents (PPIT, PRVE �)
-Assurer la gestion du parc immobilier (52 sites) : tenue et conformité réglementaire
des sites, FM services et travaux, déchets, travaux,;la gestion de la flotte de véhicules
(960 véhicules & engins) : achats, entretiens, réparations, tenue et conformité
réglementaire, élimination,�;le suivi budgétaire pour les domaines immobilier, déchets
et véhicules (15 M�/an d�OPEX et 5 M�/an de CAPEX)
-Manager les équipes immobilier et véhicules en maîtrise d��uvre de cette feuille de
route ;Piloter et animer les gestionnaires et correspondants de sites;
-Porter dans les réseaux nationaux la vision de la région Nord-Ouest et contribuer à
l�élaboration des politiques avec la vision terrain;

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le/la candidat(e) doit avoir :
- Des capacités d�écoute et d�animation pour donner le sens, mettre en forme la
stratégie de la région dans le cadre national
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l�adhésion
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
- Une orientation clients et services
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d�équipes et de
projets (techniques et organisationnel)
- Des capacités d�analyse, de synthèse, et de communication à l�oral comme à
l�écrit
- Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
- Des expériences prouvées de conduite du changement
Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
- Des capacités d�écoute et d�animation pour donner le sens, mettre en forme la
stratégie de la région dans le cadre national
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et suciter la co-construction
et l�adhésion
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
- Une orientation clients et services
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d�équipes et de
projets (techniques et organisationnel)
- Des capacités d�analyse, de synthèse, et de communication à l�oral comme à
l�écrit
- Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
- Des expériences prouvées de conduite du changement
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF ainsi qu�une
expérience en logistique immobilière et/ou fleet management seront un plus.
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Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Serge CLERENS
Téléphone : 06.71.41.94.54 /  03.28.54.25.15

Mail : serge.clerens@grdf.fr

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : date de forclusion
- Indice 2 : Date de forclusion

Ref  21-19100.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
PORTEFEUILLE MA E

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi Le responsable du portefeuille Services de Données est en charge de sécuriser la
mise à disposition des données pour l�ensemble des cas usages connectés à EDMA.
Ce portefeuille est rattaché au SI Marché d�Affaires.
Le responsable de ce portefeuille :
- Est le un point de contact privilégié avec le Métier
- Est à l�écoute des évolutions des orientations Métiers et évolutions du Marché
- Construit et pilote la feuille de route d�évolutions des solutions SI de son périmètre
(planning, budget, qualité) en anticipant les besoins en ressources (moyen terme)
- Formalise et communique la vision du plan de charge prévisionnel et des besoins en
ressources à venir (court terme)
- Participe à la Value Stream Transverse sur les sujets de son périmètre
L�emploi du responsable de portefeuille doit :
- Être garant de la transformation des modèles de delivery, en bonne intelligence
avec les Centres de Solutions et Compétences (CSC) de la DSIN
- Être garant de l�amélioration continue des modes de travail aux côtés des autres
portefeuilles et en synergie avec les CSC
- Être garant de la qualité des évolutions du SI
- Être garant de la sécurité du SI et du RGPD
- Être garant de la cohérence des solutions (architecture, sécurité, adhérences avec
les autres portefeuilles)
- Organiser le delivery selon la méthode SAFE AGILE et en assurer l�efficience
- Impulser la mise en place du RUN au sein des portefeuilles (FullDevOps)
- Être une partie prenante clé de la performance du RUN, en bonne intelligence avec
les portefeuilles RUN en fonction de la maturité du périmètre
Le responsable de portefeuille travaille donc en étroite collaboration avec les équipes
SI et métier. Il est hiérarchiquement rattaché au Directeur SI du Marché d�Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir vos missions vous avez :
� Un esprit d�analyse et de synthèse,
� Une capacité d�écoute, de compréhension des besoins des entités métiers
� Des compétences en animation d�équipe ou en management,
� Une connaissance de l�architecture DATA du SI Marché D�Affaires,
� Une expérience en maîtrise d�ouvrage des Systèmes d�information,
� Une bonne connaissance de la Direction Commerce
� Une capacité à monter en compétences rapidement sur des sujets nouveaux.

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.

Dominique MANZONI
Téléphone : 0619998019

Assistante
Téléphone : 0646130827

29 oct. 2021

Ref  21-18837.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
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Direction Marché d' Affaires
DSPEC
ETAT MAJOR

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  15 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
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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.

Caroline DULAUROY
Téléphone : 01.56.65.00.33

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF15

Ref  21-19028.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position B Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  15.16.17 1 Chef Agence Interventions B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ère
Coursonne Sud (AI1CS), agence composée de 2 sites opérationnels localisés à
Alfortville et Villeneuve Le Roi.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux Clients, au
travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation
des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions techniques pour le
compte de nos clients.

Le titulaire de l'emploi, chef de l'Agence d'Interventions AI1CS, assure les activités de
management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au Délégué
Interventions Exploitation Maintenance Ile de France Est.

Il met en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Assurer l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant les
activités de l'agence,
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant vivre les rites et
rythmes managériaux de l'agence,
- Animer 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.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) notamment en garantissant la qualité
des imputations, et la maîtrise des heures sup et des achats,
- Développer la polyvalence en conservant un site avec des compétences équilibrées,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

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

Permanence
de
direction

Gwenaël GUILLOU
Téléphone : 07.62.58.16.75

5 nov. 2021
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Ref  21-16763.02 Date de première publication : 21 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
ETAT MAJOR TERRITOIRES SG

Position CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  15.16.17.18.19 1 Responsable Animation Territoriale H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, la Délégation Territoire nationale pilote, anime et accompagne les
équipes Territoires en région (160 collaborateurs en France répartis dans les 12
régions administratives) dans leurs missions auprès des collectivités locales dans un
contexte de renforcement de l'autonomie des territoires et de transition écologique.
L�emploi accompagne ainsi les Territoriaux dans leurs missions quotidiennes :
défense de la place du gaz, accompagnement du développement des gaz verts et de
la mobilité durable, relations concessionnaires, influence et relations institutionnelles
locales, relations travaux, etc.
Pour cela, le Responsable Animation Territoires :
� Organise la veille dans ces domaines, la capitalisation et le partage de la
connaissance ainsi que le décryptage du cadre réglementaire, législatif, politique à
destination des équipes territoire en région.
� Définit les orientations nécessaires aux équipes régionales en coordination avec les
autres entités/métiers de GRDF (Direction de la Stratégie, concession, Biométhane,
Réseau, Développement) et apporte les outils, méthodes (éléments de langage,
argumentaires, notes, supports de communication, etc) nécessaires.
� Assure l�animation des Territoriaux en région (organisation de webconfs,
séminaires, etc) en coordination avec 2 autres membres de l�équipe ainsi que leur
montée en compétences (pilotage de l�offre de formations dédiée, production de
contenus).
� Assure une relation de proximité avec certaines Délégations territoire Régionales
de GRDF, afin de garantir la transversalité et le rôle intégrateur de la fonction
territoriale.
� Fait le lien et assure la coordination avec les Métiers (affaires publiques, stratégie,
concessions, etc) et conduit des projets associés, en collaboration avec des acteurs
internes locaux et nationaux.

Profil professionnel
Recherché

� Contribue à l�animation externe d�acteurs institutionnels (associations d�élus
locaux) et pilote la participation de GRDF à des évènements importants pour les élus
(Salon des Maires et des Collectivités Locales).

Profil recherché :
Cadre bénéficiant :
� d�excellentes qualités relationnelles ;
� d�adaptabilité et de capacités à travailler en transverse et en mode projet ;
� de capacités de synthèse, de rédaction et d'analyse ;
� de capacité de communication et de pédagogie.

Une expérience significative dans un ou plusieurs des domaines ci-après serait un
plus : approches comptes, collectivités territoriales sur les domaines de l�énergie,
biométhane et GNV, aménagement ou développement économique.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
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document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Isabelle Bettan
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : isabelle.bettan@grdf.fr

26 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-19007.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
GESTION PILOTAGE

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  15.16.17
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1 Controleur De Gestion National H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Finances et Performance de GRDF recherche un Contrôleur de Gestion
Senior CAPEX (H/F), thématique clé pour GRDF.
Vous assurerez ainsi le pilotage des CAPEX (1 Md�/an) et des opex liés : production
immobilisée (400 M�/an), recettes travaux (60 M�/an), et serez responsable de :
- Suivre l'exécution du programme d'investissement de l'entreprise et permettre d�en
optimiser le pilotage ; assurer le reporting mensuel des investissements.
- Animer le processus budgétaire CAPEX, en lien avec les entités et la Direction
Technique et Industrielle : Plan Triennal (Conseil d�Administration), Plan à Moyen
Terme (groupe Engie), trajectoire tarifaire (Commission de Régulation de l�Energie),
budgets/feuilles de route des entités opérationnelles (interne GRDF), différentes
reprévisions en cours d�année...
- Effectuer tous types d�analyses permettant d�éclairer le management : niveau des
trajectoires, variations versus prévisions et année précédente, production
immobilisée, recettes en lien avec les capex, capacité à tenir la trajectoire compte
tenu des ressources disponibles, impact des projets majeurs de GRDF (compteurs
communicants, biométhane�), impact de la réglementation, impact des crises ou
dysfonctionnements opérationnels pouvant survenir�
- Analyser la performance et l�efficience des investissements ; participer au reporting
spécifique demandé par le régulateur et à la mesure de l�efficience des capex
(élaboration de vigies croisant performance opérationnelle et économique).
- Adapter et simplifier les outils de pilotage ; mettre en place de nouveaux outils de
suivi en tant que de besoin (nouveaux projets�).
- Vérifier la conformité des pratiques avec la doctrine. Mettre en place les schémas de
gestion appropriés pour l�imputation des dépenses.
- Animer des formations internes et assurer le tutorat d�un apprenti.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure Bac+5 (école de commerce ou d'ingénieur, université), vous
disposez d'une expérience professionnelle de 10 ans minimum, en finance/gestion ou
dans un domaine opérationnel en lien avec le domaine visé avec une forte appétence
pour les chiffres.
Ce poste exige des capacités de synthèse et d�analyse élevées, une forte
coordination entre les différents interlocuteurs et une bonne adaptabilité.
Vous appréciez le travail en équipe mais êtes à même de porter des sujets de
manière autonome et de les mener à bien dans des délais parfois contraints.
Vous pratiquez les outils informatiques liés à la gestion (Excel avancé, bases de
données, Business Object, outils de data visualisation�).

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
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En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Anne-Marie Beaumont
Téléphone : 06.46.13.48.94

Mail : anne-marie.beaumont@grdf.fr

11 nov. 2021

Ref  21-16759.02 Date de première publication : 21 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
APPUI AU PILOTAGE DAL

Position B Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  15.16.17 1 Expert Relations Clientele Et Fournisseur Senior H/F

Description de l'emploi La Délégation Acheminement Livraison rattachée à la Direction Relations Clientèle de
GRDF a pour missions la gestion de l'acheminement et de la livraison pour les clients
et les fournisseurs, l'optimisation des interventions clientèle ainsi que l'animation
fonctionnelle des équipes opérationnelles de GRDF sur ces activités.

Au sein d�une équipe d�experts métiers nationaux et en lien avec les experts des
autres Directions Métier, vos missions sont de :
- Faire évoluer les orientations de formation au périmètre du métier Relations
Clientèle et porter les enjeux de la DRC au Comité formation national.
- Être en appui des référents métier pour intégrer les évolutions nécessaires des
formations, en veillant à maintenir leur adéquation avec le prescrit Métier et textes de
référence.
- Piloter la relation avec notre principal prestataire de formation (Energy Formation) et
le suivi des actions pour le compte de l'ensemble de la DRC. En lien avec les équipes
locales, vous développez avec EF le réseau des formateurs occasionnels
(mercuriens).
- Assurer un rôle de MOA auprès d�Energy Formation mais aussi d'AMOA auprès
des experts métier en contribuant et coordonnant en tant que de besoin, la sélection,
le pilotage et le suivi des prestataires externes en charge des actions.
- Poursuivre la digitalisation des actions et cursus de formation.

Déplacements en région à prévoir.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétence en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Orientation client et qualité de service.
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision.
- Capacité à travailler sur des sujets complexes dans un environnement évolutif et
matriciel.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines.

Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, force de proposition, goût du
travail en équipe, rigueur et prise de recul sont recherchées. Des connaissances dans
le domaine de la distribution du gaz et en ingénierie pédagogique de formation sont
un plus.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Sylvain IGUNA
Téléphone : 06.28.49.33.76
Mail : sylvain.iguna@grdf.fr

Nathalie MINIALAI
Téléphone : 06.21.20.30.47

Mail : nathalie.minialai@grdf.fr

25 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-18339.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
Département Développement, Stratégie Performance

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Référent (marketing-ventes) H/F

Description de
l'emploi

Le.la chef.fe de projet marketing et développement commercial RICE est rattaché.e au chef de
département Développement, Stratégie Performance de RICE .
La personne appuie le chef de département dans le pilotage du processus marketing - ventes
de RICE et dans l'établissement de la vision stratégique de RICE dans ce domaine, notamment
sur le développement des ventes en France et à l'international

Elle contribue à la définition et assure le suivi des KPIs de cette activité afin de suivre le
développement des recettes de RICE, en lien avec les orientations stratégiques.

Elle coordonne les acteurs en charge de la construction et du développement des offres et de
la relation client (responsables grands comptes, chargé.e.s d'affaires, expert.e.s).

Plus précisément le.la chef.fe de projet marketing/vente devra:
- concevoir et mettre en place les outils d'analyse du process marketing/vente,
- être le.la product owner des outils SI associés au marketing/vente,
- analyser l'ensemble des offres en cours et prestations réalisées, notamment leur pricing, afin
d'orienter la stratégie de développement,
- travailler avec les équipes en charge de la Propriété Intellectuelle pour identifier les pistes de
valorisation du portefeuille d'actifs et le décliner en plan d'actions commercial,
- suivre la réalisation des ventes par rapport aux objectifs fixés (objectifs de chiffre d'affaires et
de marge),
- mettre à jour de la grille tarifaire des offres de RICE en lien avec la Direction Financière de
GRTgaz et en déclinaison de la politique commerciale,
- coordonner la réalisation de la veille concurrentielle,
- suivre les plans de prospection, organiser les efforts de prospection en lien avec les équipes
en charge de la vente,
- coordonner et suivre les demandes entrantes en s'appuyant sur les expert.e.s recevant ces
demandes,
- participer au processus de sélection des appels à projet internationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour la R&D associée à une expérience en marketing-vente ainsi
qu'une aisance dans le maniement des datas.

Vous êtes à l'aise en anglais, indispensable dans le cadre des relations internationales.

Ce poste requière une forte capacité d'analyse et de rigueur.
Vous êtes connu.e pour votre bon relationnel et votre sens du service client.

Si vous vous y retrouvez n'hésitez pas à postuler!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail Présence régulière moyenne de 2 jours par semaine sur le site Villeneuve la Garenne. Autre
site Nantes Villeneuve-La-Garenne 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4044&idOrigine=2516&LCID=1036

Michel HARDY
Téléphone : michel.hardy@grtgaz.com

22 oct. 2021

Ref  21-16747.02 Date de première publication : 21 sept. 2021
Date de dernière publication : 15 oct. 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
ETAT MAJOR MGP NO
CHANGEMENT DE GAZ DMGP

Position B Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Pilote Changement De Gaz Marche Residentiel H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B (bas
pouvoir calorifique) au Gaz H (haut pouvoir calorifique) sur la région Hauts de France.

En forte coordination avec le Délégué Marché Grand Public et le Directeur du Projet
Changement de Gaz, ainsi que les différents et nombreux acteurs du projet, le
candidat sera en charge de :
�Manager l�équipe dédiée au pilotage des activités du projet en lien avec le Marché
Résidentiel et l�Animation Filière ainsi que le responsable de l�interface avec les
bailleurs sociaux,
�Appuyer l�organisation et le bon déploiement de l�ensemble des actions
concernant la relation clients résidentiels (courriers, réclamations, �) en forte
interaction avec les acteurs internes principalement le Service Client GRDF (AGNRC
Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil),
�Assurer la phase préparatoire à la mobilisation des prestataires de réglages pour
chacun des secteurs de conversion et garantir, dans les temps impartis, le sourcing et
la formation des compétences indispensables pour assurer le bon déroulement des
opérations de réglages (Organiser la relation avec les organisations professionnelles
(OP), Appuyer l�animation de la filière locale des professionnels, Assurer la
coordination avec les parties prenantes internes GRDF, Anticiper et garantir la
formation des prestataires de réglage),
�Déployer le dispositif d�appui au recrutement de techniciens pour les entreprises de
réglages (Emploi Energie Avenir),
�Elaborer, en interaction avec l�équipe Résidentiel / Animation Filière, la stratégie de
Sourcing,
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�Assurer des relations de proximité avec l�ensemble des autres pilotes du projet
Changement de gaz et plus généralement avec l�ensemble des parties prenantes du
projet de manière à anticiper les situations à risques
�Des activités complémentaires pourront être confiées au pilote et à son équipe.

Le Pilote recherché est donc un acteur essentiel du Projet. Il fait partie des instances
de pilotage du projet (CODIR Projet, Comité de pilotage Projet�)

Profil professionnel
Recherché

Le profil du candidat recherché est le suivant :
�Fort esprit de conviction
�Très bonnes qualités relationnelles tant à l�externe qu�à l�interne
�Capacité de communication vers les acteurs de la filière et les clients particuliers, au
travers d�animations de réunions
�Capacité à travailler en transverse au sein d'un projet tant à l�échelon de l�équipe
projet qu�à celui de la direction de la région et du national GRDF
�Capacités de synthèse et de rédaction
�Capacité à prendre des initiatives, à proposer des solutions alternatives, à
challenger les solutions possibles, à prendre en main la mise en �uvre de la solution
�Travail en forte autonomie
�Sens des responsabilités
�Grande capacité d�adaptation à des interlocuteurs et des situations et
problématiques différentes
�Expérience dans la gestion de clients dans les secteurs résidentiel (publics et
privés) et non résidentiel
�Bonne expérience de l�animation filière (installateurs, fabricants, exploitants, et
organisations professionnelles)
�Bonne connaissance technique des solutions thermiques gaz (clients résidentiels et
non résidentiels)
�Grande capacité d�investissement dans le travail

Des déplacements fréquents, de courte durée, sont à prévoir, principalement sur le
territoire des Hauts-de-France et à Paris.

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( 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.
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Nathalie AUBERT
Téléphone : 06.60.84.13.40

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Date de forclusion

Ref  21-18829.02 Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 18 oct. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
304002009 ESSAIS FA3 FFP

Position B ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  16 1 Expert 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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement d'emploi

Ref  21-19217.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 - 19 - 09
SERVICE COMPTABILITE GESTION ECONOMIE
Département Performance Etudes Méthodes

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Pilote  D'etudes H/F

Description de l'emploi 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), logistique (organisation des transports de matières nucléaires, de
combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), comptabilité et finance,
informatique d�aide à la décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met l�innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.
Au sein de la DCN et du Service Comptabilité Gestion Economie (SCGE),  le
Département Performance Etudes et Méthodes (DPEM)  a pour principales missions :
- d'animer le cycle de gestion de la DCN, conformément aux Directives Groupe,
- de traduire les stratégies de la DCN en termes économiques et financiers et d'en
analyser les conséquences sur l'ensemble du cycle du combustible, en développant
les outils et méthodes nécessaires aux études prévisionnelles,
- d'assurer la gestion du portefeuille de risques de la DCN,
- de réaliser des études techniques et économiques sur l'ensemble des opérations du
cycle du combustible demandées par la Direction et/ou les Pôles et Services de la
DCN,
- de gérer les contrats "combustibles" des centrales en participation.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché(e) au DPEM qui comporte 14 collaborateurs. Sous la
responsabilité du chef de département vous aurez en charge :
� le cycle de gestion de l'amont du cycle (Fabrication Assemblages et Grappes, bore
, lithium, interventions sur site) avec les reporting et analyses économiques
nécessaires.

� la consolidation des livrables du cycle de gestion : (budget-PMT, reprévisions
annuelles, analyses mensuelles des résultats) ;
� la conduite du changement liée à la sensibilisation financière, la culture projet de la
Division et les processus financiers ;
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- et des livrables du cycle de gestion relatifs ou financières au cycle du combustible
nucléaire dans votre domaine d�activité ;

Compléments
d'information

Vous travaillerez en collaboration avec les CGO et les métiers. Aucun déplacement
n�est à prévoir. Le poste est basé à Saint-Denis (à proximité de Paris), au site de
Cap Ampère.  

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère 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

RIGAULT Yann
Téléphone : Téléphone : 01 43 69 15 32

1 nov. 2021

Ref  21-19186.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

STORENGY France STORENGY France
STORENGY France
OI - QHSE - DSSTE

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  16 1 Ingénieur Senior (qhse) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel de Storengy France, la Direction QHSE recrute pour
son Département Santé Sécurité au Travail et Environnement (SSTE), un :

Ingénieur QHSE Senior (H/F).

La Direction QHSE regroupe les expertises HSE, sécurité industrielle et Sécurité des
Equipements de Storengy France.
Au sein de la Direction QHSE, le Département SSTE assure la réalisation des
missions :  
� d'expertise en Santé Sécurité au Travail, en Environnement et en Qualité ;
� d�appui à la direction et aux sites industriels de stockage de gaz dans le
déploiement du système de management intégré certifié Iso en Qualité 9001, en
Environnement Iso 14001 et en Management de l�énergie Iso 50001;
� de prescripteur QHSE au périmètre de l�entité et de MOA des outils informatiques
QHSE ;
� d'appui QHSE à la Maîtrise d'Ouvrage sur les projets de rénovation ou de
développement
� de pilotage des actions de Recherche et Développement.

Au sein du Département auquel vous serez rattaché, vous aurez en charge
l�expertise Environnementale et la gestion de la veille réglementaire associée ainsi
que des missions complémentaires d�animation en lien avec les démarches QHSE
de Storengy France.
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Profil professionnel
Recherché

A ce titre, en tant expert QHSE confirmé bénéficiant d�une expérience
professionnelle significative en milieu industriel, idéalement Oil and Gas, vous
intervenez principalement dans les domaines suivants :
o veille réglementaire liée au code de l�environnement et risques majeurs ainsi que
l�animation de sa déclinaison au sein des sites industriels ;
o assister l�Exploitant, dans votre domaine d�expertise, notamment les plans de
surveillance, audits CO2, plan d�action post-Lubrizol, etc.
o assurer l�animation et le support du reporting environnemental pour Storengy
France (et possiblement ponctuellement pour les autres entités de la BU) ainsi que la
MOA des outils associés avec l�IT(  évolution des outils informatiques) ;
o instruire tout sujet relevant de la politique environnementale de Storengy France
o animer ou participer aux démarches de management Iso 9001/14001 et notamment
celle de l�énergie en appui du Département efficacité énergétique ;
o réaliser des audits QHSE sur les sites industriels de Storengy France ;
o piloter ou animer de des groupes de travail dans votre domaine d�expertise mais
également en fonction de votre expérience professionnelle, en santé sécurité au
travail.

Compléments
d'information

Profil recherché :

De formation Bac +5 type Ingénieur et ayant une forte expérience en QHSE sur des
sites industriels à risques majeurs, vous êtes intéressé pour rejoindre une équipe
d�experts travaillant en interaction entre eux et avec de multiples acteurs dans et
hors de la BU.
Rigueur, autonomie, écoute et capacité à travailler en équipe sont des qualités
essentielles pour le poste.
Des déplacements sur l�ensemble du territoire français sont à prévoir, ainsi que des
possibles interventions ponctuelles à l�étranger (Angleterre, Allemagne).

Complément d�information:
Permis B

Lieu de travail Stockage de Beynes
Rue de Fleubert BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Marc BENDRIS
Téléphone :

Mail : marc.bendris@storengy.com

Audrey FOURNIER 1 nov. 2021

Ref  21-19119.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION PREVENTION EXPLOITATION (DPEX)
[45551913]
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Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  16 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi Rattaché hiérarchiquement au Chef de Délégation ,
Le titulaire de l�emploi contribue au pilotage de plusieurs dossiers avec des
échéanciers évolutifs. A ce titre, il assure les responsabilités suivantes :
- II instruit des questions techniques, contractuelles ou d�interface au service du
fonctionnement du projet.
- Il consolide les livrables techniques en appui à sa hiérarchie
- Il consolide les besoins du projet et d�un appui à sa hiérarchie dans sa négociation
avec les unités d�ingénierie et dans la coordination technique du projet.
- Il apporte un appui à sa hiérarchie dans sa relation aux parties prenantes
- Il peut être amené à assurer le pilotage d�affaires en phase d�émergence
(instruction stratégique, cadrage ou développement) ou de sujets transverses
- Il contribue à la cohérence technique du projet.
- Selon l�Entité à laquelle le titulaire de l�emploi est rattaché, il peut avoir à assurer la
mise en �uvre et le suivi de certaines activités et dossiers du programme, sous la
direction du Directeur de Programme.
En tant que spécialiste d�un domaine spécifique, le titulaire de l�emploi est sollicité
par la hiérarchie pour apporter un appui sous forme d�avis ou de conseils
argumentés et formalisés, en proposant différents scénarii.
Dans son domaine de compétence, il organise des échanges de bonnes pratiques
propres à alimenter le retour d�expérience et rédige des bilans qu�il présente.
Il propose des plans d�actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
détectés dans son domaine.
Il identifie les écarts, analyse les tendances, et détermine leurs causes et leurs
conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité.
Il peut être amené à effectuer des actions de sensibilisation ou d�information auprès
des agents et de la ligne managériale.
Pour les thèmes qui lui incombent, le titulaire de l�emploi peut être amené à réaliser
des audits pour le compte de la Direction de la DP2D.

Lieu de travail 154 avenue Thiers
LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PELUSO Emmanuel 29 oct. 2021

Ref  21-19251.01 Date de première publication : 18 oct. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
IMMO SMS
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Position B SUPPORT
Achats

GF  17 1 Acheteur Référent Confirmé  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.          
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d�achats. Il gère l�avancée des dossiers
d�achats de son portefeuille.
�Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d�actions stratégiques de son périmètre
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l�ancrage
territorial�

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 184 AVENUE JEAN-JAURES 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : + 33 (0)6 34 99 59 69

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

1 nov. 2021
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Ref  21-19150.01 Date de première publication : 16 oct. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques GROUPE Matériel électrique
30525430

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  17 1 Ingénieur D'études H/F

Description de l'emploi Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets Neufs en France et à
l�international.

L�emploi à pourvoir est un emploi d�Ingénieur d�études et responsable de
conception au sein du groupe Machines et Equipements Electriques (M2E), l�un des
5 groupes du service SIE en charge des Matériels suivants de l�ilot conventionnel :
Transformateurs de grande puissance (TP, TS, TA, AT de Tricastin)
Matériels de l�évacuation d�énergie (interrupteurs enclencheurs, postes Aériens,
PSEM�)
Missions:
Dans le cadre de vos missions, vous prenez en charge les activités suivantes :
- Contribution au pré-dimensionnement, à la conception ou modification de matériels
électriques ; à l�intégration technique des interfaces métiers et projets sur les
équipements et installation des postes d�évacuation d�énergie,
- Réalisation d�APS et APD (en collaboration avec CIST pour les Postes) en
cherchant le meilleur compromis technico-économique,
- Rédaction des prescriptions techniques pour l�achat de matériels et de prestations
de fourniture / installation en intégrant le REX,
- Instruction de la consultabilité et de la recevabilité des soumissionnaires, analyse
d'offres techniques, challenge technico-économique des fournisseurs,
- Pilotage technique de contrats et surveillance des études de conception,
d�approvisionnement et d�installation des matériels,
- Coordination technique des différents acteurs métiers d�une affaire ou d�un produit
et pilotage du planning de niveau 3,
- Appui réactif au parc en exploitation ou au chantier, aux recettes usine, et lors des
phases de réalisation, participation aux permanences sur aléas,

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités requises :

� Diplômé(e) d'une école d'ingénieur avec des connaissances en
électrotechnique/électricité
� Expérience dans le domaine des équipements électriques
� Bon relationnel, autonomie
� Capacité à coordonner des affaires complexes
� Esprit d'analyse et capacité de prise de décision
� Rigueur et sens des responsabilités

Compléments
d'information

Des déplacements sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir en France et à
l�étranger.

La durée attendue dans le poste est d�environ 4 ans.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
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( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

29 oct. 2021

Ref  21-19164.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Responsable Crc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d�EDF et plus
spécifiquement de sa politique commerciale, le responsable de CRC :

- pilote l�activité et la performance du CRC,
- anime et encadre le collectif managérial du CRC,
- coordonne les aspects RH du CRC,
- mène la conduite du dialogue social et représente le CRC au sein des instances
régionales concernées, afin de garantir la performance clientèle, la performance
économique et la performance sociale du CRC, et de contribuer à la performance
globale de la DS2C.

En tant que membre du comité de management de la DS2C Méditerranée, le titulaire
de l�emploi contribue à la définition de la stratégie de la Direction, à la fixation des
priorités de travail des équipes opérationnelles, et mène des activités transverses au
service de la réussite collective de la région.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité, capacité à gérer des
transformations importantes.

La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif.

Compléments
d'information

Le mandat dans le poste sera déterminé lors de l'entretien avec le directeur des CRC
Particuliers Méditerranée.

Lieu de travail 835 rue Etienne Lenoir
ZAC KM DELTA 2
30000
Nîmes 
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Sédentaires

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

MARTIN VOISIN
Téléphone : 06 69 58 26 13
Mail : martin.voisin@edf.fr

29 oct. 2021

Ref  21-19151.01 Date de première publication : 15 oct. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques GROUPE Matériel électrique
30525430

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  17 1 Ingénieur D'études H/F

Description de l'emploi Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets Neufs en France et à
l�international.

L�emploi à pourvoir est un emploi d�Ingénieur d�études et responsable de
conception au sein du groupe Machines et Equipements Electriques (M2E), l�un des
5 groupes du service SIE en charge des Matériels suivants de l�ilot conventionnel :
Transformateurs de grande puissance (TP, TS, TA, AT de Tricastin)
Matériels de l�évacuation d�énergie (interrupteurs enclencheurs, postes Aériens,
PSEM�)
Missions:
Dans le cadre de vos missions, vous prenez en charge les activités suivantes :
- Contribution au pré-dimensionnement, à la conception ou modification de matériels
électriques ; à l�intégration technique des interfaces métiers et projets sur les
équipements et installation des postes d�évacuation d�énergie,
- Réalisation d�APS et APD (en collaboration avec CIST pour les Postes) en
cherchant le meilleur compromis technico-économique,
- Rédaction des prescriptions techniques pour l�achat de matériels et de prestations
de fourniture / installation en intégrant le REX,
- Instruction de la consultabilité et de la recevabilité des soumissionnaires, analyse
d'offres techniques, challenge technico-économique des fournisseurs,
- Pilotage technique de contrats et surveillance des études de conception,
d�approvisionnement et d�installation des matériels,
- Coordination technique des différents acteurs métiers d�une affaire ou d�un produit
et pilotage du planning de niveau 3,
- Appui réactif au parc en exploitation ou au chantier, aux recettes usine, et lors des
phases de réalisation, participation aux permanences sur aléas,

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités requises :
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� Diplômé(e) d'une école d'ingénieur avec des connaissances en
électrotechnique/électricité
� Expérience dans le domaine des équipements électriques
� Bon relationnel, autonomie
� Capacité à coordonner des affaires complexes
� Esprit d'analyse et capacité de prise de décision
� Rigueur et sens des responsabilités

Compléments
d'information

Des déplacements sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir en France et à
l�étranger.

La durée attendue dans le poste est d�environ 4 ans.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

29 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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