Annonces publiées entre le 26

oct. 2021 et le 28 oct.
2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18159.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

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.
Belley étant une zone éligible à un contrat cerne.Il est possible de signer un contrat
CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies Enedis) entre l'employeur et
le candidat. Contrat qui permet au salarié et à l'unité prenante de négocier son
contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
(Postes proposé à l'issue du mandat, régions proposées à l'issue du mandat, Primes
versées de suite ou dans le temps (dont prime MIPPE), GF-NR à la mutation ou
étalés dans le temps, Formations particulières demandées, Missions spécifiques
proposées, durée du mandat ...)
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-38188
L'emploi 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 CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 )
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

17 janv. 2022

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

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18588.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur (raccordement El H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 29/10/21 au 12/11/21

Ref 21-15790.04

Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021
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GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.09.2021 AU 13.10.2021
- PROLONGATION DU 03.11.2021 AU 23.11.2021
- PROLONGATION DU 14.10.2021 AU 02.11.2021

Ref 21-20126.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes Technicien d'Intervention Polyvalent ou avez un passé de Technicien
d'Intervention Polyvalent et vous avez envie de progresser dans le domaine de
l'exploitation. Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos compétences
dans le domaine technique, et de compléter votre formation pour vous ouvrir de
nouvelles perspectives.
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Vous serez rattaché(e) au Département Opérations et Risque Electrique et assurerez
la maintenance des outils pédagogiques (réseaux aériens, souterrain et émergences
HTA et BT) utilisés dans les stages de formation sur le campus .
Vous contribuerez à l'approvisionnement et à la gestion des stocks de consommables
pour les stages du département.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans le métier de monteur électricien (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Permis PL et CACES seront appréciés

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
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-39160
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Ref 21-18277.02

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86
Mail : david.vaginay@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021
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ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-20122.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

0

Elise CENAC
Mail : elise.cenac@grdf.fr

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47
Mail : alexandre.martineau@grdf.fr

Ref 21-20120.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le 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
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procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés 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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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
Astreinte

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

MARTINEAU Alexandre
Téléphone : 07.86.16.88.47
Mail : alexandre.martineau@grdf.fr

Ref 21-20117.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF
Aucun FSDUM disponible

Position H

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 3.4.5.6.7

1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr.Vous avez envie de participer à la
croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Trésorier ?
Vous aurez en charge :
- le suivi, la gestion des devis et des commandes des clients
- la vérification des conditions de facturation, le recouvrement des
factures fin de travaux et le suivi du contentieux
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures)
- les interactions avec nos clients internes et externes
Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts : vous avez une bonne expérience dans la relation client,
vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alors ce job est fait
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez la Trésorerie IDF !
Vous aimez travailler en équipe, utiliser différents logiciels
informatiques et vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes
permettant de respecter nos engagements de service.
Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables
Connaissance SAP (module ventes) 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
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

HOUIDECHE Fatma
Téléphone : 06.30.69.49.58

Ref 21-20106.01

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

14

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Maurepas, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.

L'emploi est éligible au contrat CERNE.
Profil professionnel
Recherché

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.
Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
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 : 2021-39694
L'emploi 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 : 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-dro@enedis-grdf.fr
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Astreinte

NGUYEN Cécile
Téléphone : 33.67.91.38.55
Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr

Ref 21-20105.01

4 févr. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Maurepas, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.

L'emploi est éligible au contrat CERNE.
Profil professionnel
Recherché

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.
Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
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- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39696
L'emploi 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 : 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-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

NGUYEN Cécile
Téléphone : 33.67.91.38.55
Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr

4 févr. 2022

Date de première publication : 30 août 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-15686.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
GENNEVILLIERS
EXPLOITATION GENNEVILLIERS

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes motivé(e) pour :
- Découvrir le métier de la logistique, maillon indispensable au bon fonctionnement
des équipes d?exploitation et maintenance des réseaux,
- Intégrer une équipe soudée et dynamique de près de quarante personnes.
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Vos futurs défis seront de :
- Réceptionner le matériel reçu de la part des fournisseurs en s?assurant de sa
conformité,
- Gérer le stockage des éléments reçus en s?assurant de leur future disponibilité pour
leur expédition prochaine,
- Préparer les livraisons des matériels dans les agences opérationnelles chargés de
l?exploitation des réseaux ainsi que de leurs prestataires de travaux,
- Assurez l'expédition, en s?assurant de sa conformité, afin de contribuer à la
satisfaction des besoins des magasiniers et des techniciens d?interventions.

Les + de vos missions au quotidien
- Difficile de s?ennuyer au vu de la variété de vos activités à l?intérieur comme à
l?extérieur d?un entrepôt de plus de 5000 m² et au volant d?un des cinq types de
chariots automatisés,
- Vous avez une capacité d?organisation et d?autonomie dans la réalisation de vos
activités.
- Vous faites partie d?une équipe tournée vers la satisfaction de nos clients.
- Vous appréciez la rigueur, l?exigence de vos missions qui imposent le respect des
modes opératoires, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
- Vous faites preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
- Vos aptitudes physiques (conformément aux engagements en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous.tes sous réserve
de l'accord de la médecine du travail).
- Vous êtes motivé pour évoluer dans un environnement numérique, et saurez vous
adapter à des outils de travail et des technologies digitalisées.
- Vous êtes apte à passer le permis cariste et vous êtes prêt à devenir secouriste du
travail (en être déjà titulaire est un plus).
- La connaissance des matériels électriques et/ou gaz ou/et de leur mise en ?uvre est
un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35899
L'emploi 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 LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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

Matthieu TOULEMONDE
Téléphone :
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

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

26 nov. 2021

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

Date de première publication : 21 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-16786.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MARIE PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.11.2021 AU 23.11.2021
- PROLONGATION DU 13.10.2021 AU 02.11.2021
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Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18154.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

0

Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03
Mail : elise.cenac@grdf.fr

Nicolas LAFORTUNE
Téléphone :
Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29/10/2021 AU 11/11/2021

Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-12602.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-33196
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion
- version 4 : report date de forclusion

23

Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-12603.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33205
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- version 4 : report date de forclusion

Ref 21-20071.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST DIEUZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Lorraine vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.
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Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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.
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR...).
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
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)

Référence MyHR : 2021-39643
L'emploi 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 AVENUE DE NANCY - DIEUZE ( 57260 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique
+ coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

18 févr. 2022

Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-12601.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
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Référence MyHR : 2021-33207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- version 4 : report date de forclusion

Date de première publication : 3 août 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-14911.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Oloron-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 la BO d'Oloron Sainte Marie, rattaché à l'Agence d'Intervention Béarn,
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,
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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 : 2021-35118
L'emploi 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 AV DU MAL DE LATTRE DE TAS OLORON STE MARIE ( 64400 )
( 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

Astreinte

Poirier Romain
Téléphone :

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Date de forclusion prolongée du 30/09/21 au 29/10/21
- Prolongation date de forclusion du 29/10/21 au 12/11/21

Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-16457.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Thèze-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 la BO de Thèze , rattaché à l'Agence d'Intervention Béarn, 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.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
En situation de dépannage, vous effectuez les man?uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

votre logement principal devra se trouver sur la ZHA de la zone de thèze.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36413
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RTE QUARTIER TICOULET THEZE ( 64450 )
( 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

Astreinte

Sylvain BRUNEAU
Téléphone : 06.66.21.68.38

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 08/10/21 au 29/10/21
- Prolongation date de forclusion du 29/10/21 au 26/11/21

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

Ref 21-16637.03
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
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GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur.trice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %
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Envoi des
candidatures

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

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

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18078.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Combustible Déchets Eau H/F

Description de l'emploi

Le service Technique est composé de 3 Équipes de qui agissent dans les domaines
de la chimie, de la radiochimie, de la physique, de la neutronique, du combustible,
des déchets et de l exploitation d une unité de production d eau.
L emploi d agent technique est rattaché à l Equipe Combustible Déchets Eau qui
réalise, entre autres, les activités de :
- Réception du Combustible Neuf
- Évacuation du Combustible Usé
- Renouvellement du Combustible lors des Arrêts de Tranche
- Conditionnement des déchets radioactifs et leurs expéditions
- Remplacement des filtres d eau et de ventilation à la demande de l exploitant
Sous l autorité du responsable d Equipe, vous exercez votre activité au sein d une
Equipe pluridisciplinaire, en ou hors arrêt de tranche, dans tous les domaines de
responsabilité de l Equipe Combustible Déchets Eau.
En évoluant dans le domaine du Combustible, vous serez en lien direct avec ce qui
fait la spécificité du Nucléaire et votre habilitation Sûreté Nucléaire vous permettra
d intervenir au c ur de l installation.
Vous serez affecté aux activités de Réception du Combustible neuf, Évacuation du
Combustible usé et Déchargement/Rechargement du réacteur nucléaire lors des
arrêts de tranche.
Vous réalisez également la Maintenance des outils spécifiques et le suivi des
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chantiers spécifiques.
Vous serez également sollicité pour gréer l Equipe Déchets lors de surcroît
d activités, pour réaliser le conditionnement ou l expédition de Déchets et même
intervenir au niveau de la maintenance des Tranches pour remplacer les filtres et
résines permettant de purifier les circuits d eau.
Pour ces différentes activités, vous serez amené à conduire des engins et à piloter
des ponts.
De plus, certaines de vos missions nécessiteront des interventions en travaux postés.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail en services discontinus avec des périodes en horaires de travaux postés et
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Yoann LEFEVRE
Téléphone : 02.35.40.66.00

Nicolas SOMOZA
Téléphone : 02.35.40.68.30

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification date de forclusion
- date de forclusion modifiée

Ref 21-20050.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
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- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous 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

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la 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 : 2021-39648
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06.62.66.62.26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07.63.08.56.14
Mail : delphine.louise@enedis.fr

Ref 21-20042.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AGENCE INTERVENTION PROVENCE

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'AI Provence, sur le site de Salon, l'emploi effectue des interventions
réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de ses
activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire
de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de
l Agence d Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?
Alors vous êtes fait pour ce poste !

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 aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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

BD DU ROI RENE -13300 SALON DE PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - 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.

ISG

Olivier CARON
Téléphone : 06.62.25.85.12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

17 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18276.02
GRDF

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

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Padrig LE CHRTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

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

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.10.2021 AU 19.11.2021 INDICE 2

Ref 21-20036.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AGENCE INTERVENTION PROVENCE

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'AI Provence , sur le site de Marignane, l'emploi effectue des interventions
réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de ses
activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire
de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de
l Agence d Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?
Alors vous êtes fait pour ce poste !

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 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

45 CHE SAINT PIERRE -13700 MARIGNANE
( Bouches-du-Rhône - 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.

ISG

Olivier CARON
Téléphone : 06.62.25.85.12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Ref 21-20032.01
GRDF

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

17 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
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AGENCE INTERVENTION PROVENCE
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'AI Provence, sur le site d'Avignon, l'emploi effectue des interventions
réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi n'a pas d'astreinte.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur les autres sites de l Agence d Avignon. Il peut par ailleurs, se voir confier des
missions particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation de chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de
ses compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?
Alors vous êtes fait pour ce poste !

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 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
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ROUTE DE L AERODROME -84140 AVIGNON
( Vaucluse - 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.

Olivier CARON
Téléphone : 06.62.25.85.12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

17 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18345.02
EDF

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

Position H

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 3.4.5.6.7

4 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

5 nov. 2021

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

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18486.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le Site d'Ambérieu en Bugey en plein c ur du Bugey et à 40 minutes de Lyon, au
sein d'une agence dynamique et polyvalente, vous réalisez des activités
d' exploitation, de maintenance, de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI ) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Rue André Citroen 01500 AMBERIEU EN BUGEY
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

22 nov. 2021

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

Ref 21-18481.02

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AI BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Sur le Site de Gleizé (Villefranche sur Saône) en plein c ur du Beaujolais et à 25
minutes de Lyon, au sein d'une agence dynamique et polyvalente, vous réalisez des
activités d' exploitation, de maintenance, de renouvellement et de construction des
ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI ) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Allée de l'Alambic 69400 GLEIZE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

22 nov. 2021

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

Ref 21-20019.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
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La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

Le lieu de travail sera provisoirement situé 18 rue Rossini à Narbonne dans l'attente
du déménagement sur le site de Narbonne St Crescent Route de Perpignan prévu
dans le premier trimestre 2022.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39693
L'emploi 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 PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - 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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07.60.68.29.01
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

Ref 21-20018.01
ENEDIS

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

16 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39688
L'emploi 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 )
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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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 21-20015.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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 . Le permis PL
sera apprécié.

Référence MyHR : 2021-39622
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-20011.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Cli Contr Comptage H/F
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Description de l'emploi

L'AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES de la DR Nord-Pas-de-Calais
recherche des techniciens comptage et OMT.
Au sein de l'AIS, le pole IS a la charge du développement et du maintien en
conditions opérationnelles du parc de comptage des clients consommateurs et
producteurs professionnels de la DR (segment marché d'affaire -> C1-C4 et P1-P3),
ainsi que du parc OMT, DEIE, PASA.
Au sein de la base Interventions Spécialisées de LAMBERSART (à côté de LILLE),
l'emploi réalise les interventions techniques telles que les mises en service, la
maintenance et le dépannage :
&#9702;Sur les installations de comptage Basse Tension (C4).
&#9702;Sur les Organes de Man uvre Télécommandés (OMT) et les Indicateurs
Lumineux de Défauts (ILD) en réseau.
&#9702;Sur les Dispositifs d Échanges d Informations en Exploitation (DEIE) et
PASA.- Sur les dispositifs de télécommunication (ITNP, relais radio, etc.)
Il peut également être amené à réaliser une partie de programmation.
Au quotidien, l'emploi requiert l'utilisation des applications informatiques du domaine
comptage et OMT, et respecte les attendus des processus qualité du domaine.
Il contribue en particulier à la qualité des données en enrichissant les bases de
données métiers (GEC, GMAO...), à la satisfaction de la clientèle, des fournisseurs et
du Gestionnaire de Réseau de Distribution d Électricité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat :
- Sait montrer des capacités d'organisation et d'animation.
- Met la prévention Sécurité au centre de ses préoccupations.
- Fait preuve de motivation et de créativité.
- Possède un esprit d'équipe et d'initiative.
- A un sens relationnel développé.
La maîtrise de la technicité des comptages segment C4, la connaissance du
processus client ARGCE, des Organes de Manoeuvre Télécommandé, des
applications informatiques (SGE, GEC, GTA, MERCURI, I-SUP, I-PILOT, GMAO...) et
outils bureautiques sont des atouts recherchés, mais l'emploi est ouvert aux
débutants !
Une grande motivation associée à l'envie d'apprendre est essentielle.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39647
L'emploi 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 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 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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BELLU PASCAL
Téléphone : 06.50.24.36.96
Mail : pascal.bellu@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

Ref 21-20006.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Achemiinement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
Rejoignez-nous !
Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.
Vos missions consisteront à :
- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs
- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).
- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)
- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter
- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation.
La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
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Alors cet emploi est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.
Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39685
L'emploi 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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 21-20005.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Achemiinement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
Rejoignez-nous !
Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.
Vos missions consisteront à :
- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs
- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).
- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)
- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter
- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation.
La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.
Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

Le lieu de travail sera provisoirement situé 18 rue Rossini à Narbonne dans l'attente
du déménagement sur le site de Narbonne St Crescent Route de Perpignan prévu
dans le premier trimestre 2022.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39684
L'emploi 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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ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - 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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07.60.68.29.01
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 21-20001.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Référence MyHR : 2021-39702
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 21-20000.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyvalent - Ast H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 . Le permis PL
sera apprécié.

Référence MyHR : 2021-39621
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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.
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Astreinte

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-19994.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site de Segré
en Anjou et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig de Segré en Anjou. Dans ce cas
vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
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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 de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Compléments
d'information

Mention statut des IEG : le poste est publié sur la plage H GF 03 à 07.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GRDF.
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 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
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

ALLEE DE LA GRINDOLIERE SEGRE EN ANJOU BLEU ( 49500 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

CHARBONNIER Christian
Téléphone : 06.32.41.61.49
Mail : christian.charbonnier@grdf.fr

Ref 21-19991.01
ENEDIS

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

17 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H
59

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de LAMBERSART (à proximité de Lille).
De manière générale, le/la technicien(ne) poste source participe à la maintenance et
au dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).
Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :
- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.
- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)
- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.
- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)
Pour chaque intervention, le/la technicien(ne) intervention poste source :
- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Rédige des comptes rendus d'interventions
- Collecte la base de données patrimoniales
L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.
Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et organisé(e) dans vos activités, autonome,
possédant de bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez
un goût prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire ; votre motivation est votre premier atout !
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.
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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

Référence MyHR : 2021-39614
L'emploi 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 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 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.

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 06.07.56.15.59
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

Ref 21-19990.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(-ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de Marly (à proximité de Valenciennes).
De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).
Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :
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- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.
- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)
- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.
- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)
Pour chaque intervention, le technicien intervention poste source :
- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Rédige des comptes rendus d'interventions
- Collecte la base de données patrimoniales
>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.
Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire ; votre motivation est votre premier atout !
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39613
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03.20.22.31.40
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

22 nov. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-17548.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI AVIGNON

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'AI d'Avignon, sur le site d'Avignon, l'emploi effectue des interventions
réseau et clientèle : conduite, recherche systématique de fuite, maintenance
préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors services, coupures
pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de
dépannage, de maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc...
L'emploi n'a pas d'astreinte.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence. Il peut
être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de l Agence
d Avignon. Il peut par ailleurs, se voir confier des
missions particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation de chantier, suivi de matériel...) relevant
de son domaine d'activité et de ses compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?
Alors vous êtes fait pour ce poste !

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
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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
Route de l'Aéorodrome - 84140 AVIGNON
( Vaucluse - 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.

Olivier CARON
Téléphone : 06 62 25 85 12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06 67 13 64 13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report de forclusion
- Modification descriptif d'emploi

Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-17351.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7
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1 Operateur Base De Donnees Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud (DR MPS) assure la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Gers, de la Haute Garonne et de l'Ariège.
Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur
C'est dans cet environnement propice qu'elle est devenue pionnière dans de
nombreux domaines parmi lesquels l'innovation sociale et managériale, la transition
énergétique et la satisfaction client.
L'agence Cartographie et Patrimoine de la DR MPS, située à Toulouse, recherche un
opérateur de base de données patrimoine.
Nos finalités ?
Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes
Vous aimez le réseau, l'informatique, le travail en équipe, vous remettre en question,
apporter vos idées et contribuer aux évolutions métier ?
Venez participer à notre aventure !
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :
- Mettre à jour au bureau des tracés de réseaux électriques et branchements dans
nos bases de données
- Être moteur et force de proposition pour contribuer à nous adapter à l'évolution de
notre environnement de travail et de ses exigences

Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?
Vous êtes dynamique, savez vous adapter, vous remettre en question et contribuer
au collectif de travail ?
Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie ?
Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, et aimez travailler
en mode projet ?
Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37486
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sophie LAFORET
Téléphone : 06 69 37 47 04
Mail : sophie.vidalen-laforet@enedis.fr

16 nov. 2021
Téléphone :

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

Ref 21-19985.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers cartographiques
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés en lien
avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux d'exploitation...)
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-39660
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

110 AVENUE DES GRANGES BARDES - 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BENSADI RABAH
Téléphone : 06.69.49.87.44
Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

10 nov. 2021

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-17903.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Mauleon-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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37998
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RTE DE BARRAGARRY CHERAUTE ( 64130 )
( 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.
68

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 29/10/2021 au 26/11/2021

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-17902.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Orthez-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

Poste de TIP au sein de l'agence Interventions Pays Basque localisé sur la BO
d'Orthez. Ce groupe est constitué de 12 TIP travaillant sur du réseau rural et
semi-urbain, réalisant une grande variété d'activité (réalisation d'accessoires CPI,
remplacement de transformateur et de tableau HTA, PDV BT, ... ).
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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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 : 2021-37999
L'emploi 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

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 29/10/2021 au 26/11/2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18743.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
70

CARTOGRAPHIE
CARTO PV
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2021 au 31/01/2022

Ref 21-19979.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Pays Ain Beaujolais (69)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

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

Au sein d un collectif de 7 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression 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
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 ).
LE TRUC EN PLUS:
Au nord du département du Rhône, regorge de nombreux villages pittoresques. Vous
découvrirez les Dombes, le Beaujolais sans oublier Lyon son centre culturel et historique.
Tout le monde trouvera son bonheur entre la gastronomie, les ballades en famille, le sport en
pratique ou en tant que supporter!

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!

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Route de Chasselay
69650 QUINCIEUX
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4085&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 06 86 26 44 82

Ref 21-19966.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ SUD VARIABLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tx En Charge H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous travaillez
dans le domaine des Travaux en Charge vous serez basé sur le site de Lons
(région Paloise).
L activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en uvre des machines spécifiques de perçage et d obturation par tout
temps et dans tout lieu.
Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz.
Vous soudez et/ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau.
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d obturer
le réseau jusqu au DN200.
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau.
Vous intervenez en équipe soit avec d autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l AI.
Vous utilisez des moyens lourds : Poids Lourds, grue.
La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d alimentation de nos clients.
La majorité des chantiers réalisés le sera sur les départements 40, 64 et 65, cela dit,
des chantiers sur l ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés réguliers sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.
Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au candidat.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un vrai esprit d équipe.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous êtes un
manuel.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu il soit interne ou externe)
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B, le
permis PL et le CACES grue serait un plus.
Vous avez une qualification soudure arc.
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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.
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 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

67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Alexandre REBEL
Téléphone : 06.59.51.94.93
Mail : alexandre.rebel@grdf.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-16398.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes,
Le Technicien réalise des activités opérationnelles en participant aux actions de
maintenance et de mise en service des
installations postes sources de l'ARCIS Poitou-Charentes. l?emploi contribue à la
réalisation des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB
& HTA de l'Agence.
Il est chargé de travaux ,en fonction de l'évolution de ses competences il pourra
réaliser des consignations d'ouvrages ainsi que des préparations de chantiers.
L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la vienne, deux sevres, charente et
charente-maritime. Des grands déplacements sont a prevoir sur l'ensemble du
territoire de l'agence.En équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les
travaux neufs sur les appareillages électriques de puissance des postes sources
(transformateurs HTB/HTA,régleurs, cellules et disjoncteurs HTA et HTB,sectionneurs
HTB ....).
Dans ce cadre :
vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
vous effectuez la mise à jour des schémas et des fichiers informatiques.
Travail en extérieur (intempéries)
Déplacements quotidiens
Travail en hauteur
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne
connaissance des domaines postes sources
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil
technique.Permis PL / Caces Grue et Chariot automoteur appréciés

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36699
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90
Mail : franck.monseur@enedis.fr

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

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI
- Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref 21-19954.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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

Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant, des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF. Il peut être amené à
réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des divers
sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe activement à
la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de
sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et
établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
EST ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Ref 21-19950.01

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

12 févr. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

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

Au sein du service machines tournantes, sous la responsabilité du MPL et suivant les
indications du responsable de prestations/responsable d'activité, le titulaire de
l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires et
les centrales thermiques à flammes du parc EDF dans le domaine Machines
Tournantes qui gèrent les activités suivantes :
- GTA
- Turbines auxiliaires (ASG, LLS, TPA)
- Turbine à Combustion des centrales nucléaires
- Turbine à Combustion des centrales thermiques.
Selon le cas, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site ou de l'AMT Est. Il
contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la sécurité des
personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention. Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi
aide à l'élaboration des dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des
prestations et à la mise à jour des bases de données. Son domaine d'activité
concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant dans le fonctionnement
des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Ref 21-19949.01

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

12 févr. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2021

GRDF

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

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.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.

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.
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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

1 R ROBERT DESNOS DOMONT ( 95330 )
( Val-d'Oise - 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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

16 nov. 2021

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

Ref 21-18707.02
EDF

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

Position H

SUPPORT
RH
80

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Administratif D'accueil H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03
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Nicolas DELPEUCH 07.61.31.57.19

Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06.17.95.31.84

4 nov. 2021

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

Ref 21-19924.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 . Le permis PL
sera apprécié.

Référence MyHR : 2021-39624
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( 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

Florent DELERUE
Téléphone : 06.69.60.76.75
Mail : florent.delerue@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-19919.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
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- 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 . Le permis PL
sera apprécié.

Référence MyHR : 2021-39629
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( 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

PIOTROWICZ MATHIEU
Téléphone : 06.67.14.55.91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref 21-18489.02
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Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

34 Avenue de la République 63100 CHERMONT 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.

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

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

22 nov. 2021

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

Ref 21-19916.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DAINVILLE MARQUION

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

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

Référence MyHR : 2021-39630
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 )
( 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

WILS AURORE
Téléphone : 06.68.67.93.86
Mail : aurore.wils@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-19914.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent (rip)- Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations (Caraibe, Sequoia,
CINKE...). Le RIP peut être désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des
consignations pour son propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de
prestataires (délivrance des DAO).
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 : 2021-39631
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( 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
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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.
Astreinte

PIOTROWICZ Mathieu
Téléphone : 06.67.14.55.91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-19913.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2021-39632
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( 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

PIOTROWICZ MATHIEU
Téléphone : 06.67.14.55.91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2021

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-19285.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

3 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
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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
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION NOMBRE DE POSTE

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18370.02
ENN

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

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 4.5

1 Technicien Réseau Tst Hta H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

19 nov. 2021

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-20124.01

Date de première publication : 28 oct. 2021
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ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricite du Syndicat du Sud-de-La Réole

Position

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 4.5.6

1 Technicien Monteur Reseau H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Régie d Electricité du Sud-de-La Réole, l emploi est basé sur le site de
Aillas.
Dans le respect des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux de construction, d'entretien, de dépannage et de
raccordement d ouvrages électriques HTA, BT et Eclairage public.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations.
Il devra assurer une astreinte d alerte sous la responsabilité d un Chargé
d Exploitation (astreinte 24h / 24h) toutes les 3 à 4 semaines selon les besoins. Son
rôle pourra évoluer après formations et expériences sur le terrain vers la fonction de
Chargé d Exploitation avec une astreinte immédiate toutes les 3 à 4 semaines.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort de l équipe d astreinte.
Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, le titulaire pourra se voir confier
des missions particulières liées à la réglementation sur les ouvrages et pourra se voir
confier des missions particulières.
- Aide et concours divers auprès des collectivités du secteur.
- Renfort d équipe (travaux ou dépannage) sur les deux régies voisines (Bazas et La
Réole).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
électrique BT et HTA en technologie aérienne.
Avoir reçu une formation TST BT (en vue d une habilitation après recyclage)
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention. Méthodique et
rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.
Dynamique, méthodique, rigoureux, à l écoute, ouvert et aimer travailler en équipe.

Compléments
d'information

"Titulaire du permis B (Eb et C serait un plus)
Le candidat à l emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d habitat
d astreinte.
Niveau d études requis : BEP BP BAC ou BAC PRO Electrotechnique
13ème mois, contrat collectif
d intéressement, PEI/PERCOI avec abondement, CET (Compte Epargne Temps), à
terme statut des Industries Electriques et Gazières (titularisation).

Lieu de travail

6 ZA BOIS MAJOU - 33124 AILLAS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Conformément à la circulaire PERS.212, les candidats devront établir une fiche
modèle 6, en double exemplaire, dont l un sera transmis par la voie hiérarchique,
l autre étant envoyé directement à la Régie d Electricité du Syndicat du Sud de La
Réole ZA Bois Majou N°6 33124 AILLAS, à l'attention du Directeur. Obligatoire :
C01 - CV - Lettre motivation -

Sécurité

COSSON Frédéric - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.07.31.03.81

30 nov. 2021
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Ref 21-18713.02

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

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT MULHOUSE
623123048

Position H

SUPPORT
RH

GF 5.6.7

1 Appui Administratif Gct H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

MICHAUT Karine
Téléphone : 07.85.75.77.36

4 nov. 2021

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18134.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM
623123045

Position H

SUPPORT
RH

GF 5.6.7

1 Appui Administratif Gct H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

SITE DE CATTENOM
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

MARTAN Corine
Téléphone : 06.99.48.01.08

27 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 21-17675.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE

Position G

ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien Essais H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle automatismes essais du service maintenance, 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 contribue :
- au bon fonctionnement du matériel en préparant son chantier et en exécutant les
dossiers d'interventions de maintenance ;
- à la qualité de la réalisation de la maintenance (respect du planning, coût,
prévention des risques) ;
- au retour d'expérience en rédigeant les compte-rendus et en proposant des
améliorations ;
- au développement du professionnalisme des Agents en participant au
compagnonnage des nouveaux arrivants.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est
possible. 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

Agent expérimenté dans la maintenance en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs : 80% sans astreinte
100% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

G BODY

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

5 nov. 2021
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Fax : 06.79.30.80.16

Ref 21-20133.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-12605 du 03/07/2021 toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33208
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

26 nov. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-17391.03
GRDF

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
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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.

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 29.10.2021 AU 09.11.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 20.10.2021 AU 29.10.2021 INDICE 2

Ref 21-20130.01
RTE

Date de première publication : 28 oct. 2021
RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 7.8.9.10.11

1 Gestionnaire Contrat De Travail (H/F)

Description de
l'emploi

Position P02
La gestionnaire de contrat de travail est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail
(paie, gestion administrative et gestion des temps & activités des salariés de son portefeuille).
Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d activité.
Les activités :
Il traite les données administratives de gestion ainsi que les temps et activités.
Il élabore la paie.
Il réalise les opérations de contrôle :
- de conformité sur l ensemble des données saisies,
- de la qualité des restitutions dans l outil.
Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs,
...).
Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie.
Il formule des propositions dans le cadre de l amélioration des méthodes de travail.
Il contribue à la démarche de contrôle interne.
Informations supplémentaires :
Il peut être membre d un ou plusieurs réseau(x).
Il est en lien avec les salariés de son périmètre d activités.

Profil
professionnel
Recherché

Vous êtes une personne avec un bon relationnel, une capacité d'écoute. Vous faites preuve de
discrétion.
Vous avez le goût du travail en équipe, une capacité à vous intégrer dans un collectif.
Vous faites preuve de rigueur et de respect des échéances.
Vous savez faire preuve d'autonomie.
Vous avez une aisance avec l'utilisation des applications bureautiques.
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans un cursus de professionnalisation conséquent.
Dans l'idéal, vous avez une première expérience en gestion du contrat 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

RTE - Ressources Humaines
62 rue Louis Delos - 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adelaïde DUFOUR HAUFTIER
Téléphone : 06 66 67 53 31

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-15870.04
GRDF

11 nov. 2021

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
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MOAR BRANCHEMENT IDF EST V
Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
L emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

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
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Patrice FERNANDEZ
Téléphone : 07.84.00.98.50
Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.11.2021 AU 23.11.2021
- PROLONGATION DU 25.09.2021 AU 15.10.2021
- PROLONGATION DU 16.10.2021 AU 02.11.2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18822.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).
L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.
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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 : 2021-38559
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

25 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-20129.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG CLERMONT-FERRAND

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
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Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.
Au sein de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.
Profil professionnel
Recherché

- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.
En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.
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 une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
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
Référence MyHR : 2021-39026
L'emploi 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Karine KANCHAN
Téléphone : 33.66.62.69.99

CAHUET LILA
Téléphone : 04.74.72.77.34
Mail : lila.cahuet@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18280.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2021-38207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

108

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

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

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-20123.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Technicien Maintenance Outils Pedagogiques H/F

Description de l'emploi

Vous êtes ou avez été technicien d'intervention polyvalent et vous avez envie de voir
évoluer le champs de vos activités. Ce poste vous permettra de progresser dans le
domaine de l'exploitation, de renforcer vos compétences dans le domaine technique,
et d' acquérir des compétences pédagogiques pour vous ouvrir de nouvelles
perspectives en animation de groupes.
Rattaché(e) au Département Opérations et Risque Électrique, vous aurez à assurer la
maintenance des outils pédagogiques sur le campus (préparation ou remises en état
de réseaux ateliers, maquettes...), l'approvisionnement et la gestion des stocks de
consommables pour les stages du département, et animerez des séquences de
formation liées aux gestes techniques des métiers de technicien d'Intervention
polyvalent (interventions sur émergences, réseaux souterrains, réseaux aériens,
manoeuvres, ...)
Une formation pédagogique de formateur permanent, et le soutien d'un référent local
vous permettra de monter en puissance dans l'activité d'animation de séquences de
formation. Vous développerez ainsi de nouvelles compétences très utiles dans
l'animation et l'encadrement technique, vous permettant ainsi d'envisager une
évolution vers un métier d'encadrement ou de formateur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur distribution (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Permis PL et CACES seront appréciés

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.
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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
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39164
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

Ref 21-20109.01

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86
Mail : david.vaginay@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec (charge De Projet) H/F
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Description de l'emploi

La DR Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000 clients électricité. L'
unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
dynamique avec près de 8 000 raccordements individuels au réseau électrique.
Au sein du domaine Raccordement Clients Ingénierie, la CPR a pour mission
principale de Programmer et Piloter l'ensemble des dossiers de raccordement visant
un nouveau branchement (

Profil professionnel
Recherché

Pleinement associé à l''atteinte des objectifs de l''ARGPP, vous aurez à mettre en
oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client définies par la DR
IDF Ouest.

Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
des dates convenues avec le client, ainsi qu'au code de bonne conduite de
l'entreprise.

Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au c oeur de
vos préoccupations.

Votre esprit d'équipe ainsi que votre capacité d'adaptation seront indispensables pour
gérer au mieux les missions de la CPR et répondre ainsi aux grands enjeux de
l'ARGPP.
Compléments
d'information

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.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS en application
de la politique Mobilité des compétences.

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 : 2021-39620
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.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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DUCOUDERCQ Kevin
Téléphone : 07.61.72.66.78
Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

Ref 21-20108.01

4 févr. 2022
Téléphone : 01.39.98.31.94

Date de première publication : 28 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Coordonnateur APPI, c est réaliser la planification et la programmation des
activités des techniciens d intervention.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ? Vous aimez
travailler en équipe et vous êtes force de proposition ? Le métier de coordonnateur
APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification et Programmation des Interventions de la Direction
Réseau, vous serez en charge de réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site de la région Sud-Ouest.
Vous affectez, régulez l activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d intervention
d urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients et à la réalisation du programme de
maintenance des agences d intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers&#8239;: compréhension de
la demande technique, planification des ressources en fonction des besoins et
compétences, gestion des entreprises prestataires.
Vous serez en relation constante avec l ensemble de nos parties prenantes dont
principalement&#8239;: les agences intervention, ingénierie, équipe cartographie,
équipe chantiers de tiers et accueil acheminement gaz ainsi que les clients par
téléphone.
Vous serez garant des points hebdomadaires avec les agences d intervention et
participerez aux réunions de suivis et d échanges.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires. Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités.
Vous faites preuve de capacités dans l utilisation des outils informatiques et vos
qualités relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les
clients et interfaces internes.
Des connaissances et/ou une expérience en matière d'exploitation et de maintenance
des réseaux et/ technique clientèle gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Ref 21-20092.01

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail : nathalie.gaillard@grdf.fr

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.
Au sein de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.
En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37464
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

83-85 BD VIVIER MERLE 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

Lila CAHUET
Téléphone : 07.60.88.00.15
Fax : 04.74.72.77.34
Mail : lila.cahuet@enedis.fr

Ref 21-20089.01

26 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Alsace
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Postes 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,
Disjoncteur à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire 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 diagnostic 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, .
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Lieu de travail

12, Avenue de Hollande 68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12

Manager de Proximité
Téléphone : 03 89 63 63 61

Directeur du GMR Alsace
Téléphone : 03 89 63 63 01

Ref 21-20086.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe maintenance réseaux ALSACE
Equipe appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Environnement Tiers (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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 uvre 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.

Lieu de travail

12, Avenue de Hollande 68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires
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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=12

Manager de Proximité
Téléphone : 03 89 63 63 10

Directeur du GMR Alsace
Téléphone : 03 89 63 63 01

18 nov. 2021

Date de première publication : 30 août 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-15674.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
GENNEVILLIERS
RELATION CLIENTS GENNEVILLIERS

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.
Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-35900
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

ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

RITZ Alain
Téléphone :
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

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

26 nov. 2021

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

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-19010.02
GRDF

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
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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
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

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

26 nov. 2021
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Mail : patricia.cottin@grdf.fr

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.11.2021 AU 26.11.2021

Ref 21-20079.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

28 févr. 2022
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Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-17500.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Topographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux, .. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
métier en vigueur au sein de l entreprise.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.
Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
121

En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Type de services

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

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02
Mail : zoubida.arab@grdf.fr

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

24 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.10.2021 AU 03.11.2021
- PROLONGATION DU 04.11.2021 AU 24.11.2021

Date de première publication : 6 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-15971.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l?activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36129
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

28 nov. 2021

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

Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-16702.03
EDF

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

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

direction

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

22 nov. 2021

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

Ref 21-15678.03
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Date de première publication : 30 août 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position G

R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF 7.8.9

1 Conseiller Formation H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
VOTRE MISSION :
Au sein de l équipe Missions Administration et Supports Logistiques Opérationnels,
vous serez sous la responsabilité du manager de l équipe Administration et Conseil
des Formations (ACF). Vous aurez la charge du processus d administration des
formations ainsi que de la relation client au sein d Energy Formation.
Vous traiterez les dossiers qui vous sont confiés en contribuant à la qualité globale
des prestations offertes par Energy Formation, dans le respect des procédures et des
standards de qualité.
1) ADMINISTRATION DES FORMATIONS :
Vous serez responsable des différentes activités du processus d administration et de
gestion administrative des formations, qu elles soient dispensées en présentiel ou en
distanciel :
- Maintien de l offre dans les outils SI ;
- Saisie de la planification des sessions et préparation de la logistique associée ;
- Gestion de la base clients externes dans les outils de référence, et administration
des dossiers entre les différents partenaires (organisme de formation, organismes de
financement) ;
- Etablissement et suivi des conventions de formation ;
- Optimisation du remplissage des sessions et relances clients, suivi des inscriptions
et convocations ;
- Production des attestations.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez au déploiement opérationnel de la plateforme de Digital Learning.
2) RELATION CLIENT :
En coordination régulière avec les acteurs internes, vous produirez les rapports et
tableaux de bord nécessaires au pilotage de l activité.
Vous serez en relation directe avec les clients d Energy Formation et vous
contribuerez à l analyse de leurs demandes. Vous assurerez un premier niveau de
réponse, orienterez le client vers le bon interlocuteur et/ou coordonnerez la
construction de la réponse.
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Vous participerez également au développement de notre capacité à conseiller les
clients sur notre offre de formation et sur le processus de gestion de la formation.
Vous réaliserez la facturation de nos clients internes et externes et contribuerez au
processus de suivi des dossiers clients du point de vue de la gestion comptable
(relances).
VOTRE PROFIL :
Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de la relation client ou de
la gestion administrative au sein d un collectif, par exemple dans les emplois de
conseiller AGNRC, de conseiller clientèle ou de gestionnaire acheminement et avez
envie de participer à l aventure Energy Formation.
Une expérience dans la gestion de la formation et/ou une connaissance des métiers
du gaz seraient un plus.
VOS COMPETENCES :
Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables.
Organisé.e, autonome et rigoureux.se dans votre travail, vous savez démontrer vos
capacités d adaptation pour gérer les priorités et tenir les délais.
Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du service seront
indispensables. Vos qualités d'écoute client vous permettront de bien appréhender
les attendus de votre emploi.
Vos qualités rédactionnelles vous permettent une gestion optimale des échanges
avec nos clients.
Vous êtes à l aise à utiliser les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word )
et vous avez une aptitude avérée pour utiliser de nouveaux outils.
La connaissance de Rapsodie et de We Learn Gaz serait un plus.
Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes. Vous devrez
avoir un permis B et un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
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( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Manager : Sophie Plantegenest
Téléphone : 02.40.85.81.13 / 07.85.14.32.35
Mail : sophie.plantegenest@grdf.fr

25 nov. 2021
RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

Ref 21-20064.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien(ne) Maintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission
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
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 s'assure de l'exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celles des informations techniques qu'il transmet.
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 des contrôles niveaux 1 et 2 relevant
des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l'analyse des incidents d'exploitation dans son
domaine d'activités.
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Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l'équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d'essai.
Profil
professionnel
Recherché

Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en uvre les parades
adaptées
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

87 rue Jean GAYRAL 31200 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=12

Sebastien ROUSSE
Téléphone : 06 77 53 61 80

Ref 21-20039.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
IBO HYPERVISION PF

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, 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.
L'emploi :
* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;
* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;
* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
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* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l'adresse suivante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-39575
L'emploi 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BERRON PIERRE-EMMANUEL
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

24 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-17394.03
GRDF

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
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.
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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.
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

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.10.2021 AU 29.10.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.10.2021 AU 09.11.2021 INDICE 3

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18375.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI VIENNE PAYS DE RHONE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l AI Vienne Pays de Rhône, l emploi est sous la responsabilité du
Manager d'Equipe de Vienne.L emploi intervient sur le territoire de l Agence et peut
être amené à se déplacer sur l ensemble du secteur couvert par la DIEM RA.
Il participe à la préparation des chantiers de l agence ainsi qu au suivi de la
maintenance en s assurant de la complétude des bases de données patrimoniales.
Organisé et rigoureux, ses préparations devront prendre en compte les objectifs de
performance de l agence, le respect du prescrit, la prévention sécurité et la qualité du
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service client.
Acteur de la prévention, il s affirme par la réalisation de visites terrains, d animation
d informations sécurité, ainsi que par son exemplarité sur le sujet.
Dans le cadre de ses activité quotidiennes, le candidat devra mettre en uvre les
fondamentaux du management chez GRDF.
Le candidat s inscrit dans une démarche d amélioration continue en assurant le
traitement efficace des remontées terrains.
Il peut être sollicité pour participer directement à des interventions techniques de
maintenance, de travaux ou d'interventions programmées auprès de nos clients.
Il assurera également l accompagnement et la montée en compétence des
techniciens du sites.
Il devra être en capacité d adopter un positionnement lui permettant de fluidifier
l ensemble des interfaces de l AI. Il sera l'interlocuteur privilégié de l'APPI et
participera aux points de programmations hebdomadaires.
Il sera en relation quotidienne avec les différents clients de l agence. Il sera
l interlocuteur privilégié pour traiter certains dossiers et porteur de l'image de GRDF.
Il pourra aussi lui être confié des missions spécifiques de suivis de dossiers et
d activités. Il sera amené à participer à l animation de réunions d'équipes
mensuelles
L emploi établira les commandes et les factures à son périmètre dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont délégués et en assurera le suivi.
Profil professionnel
Recherché

Il pourra aussi lui être confié des missions spécifiques de suivis de dossiers et
d activités. Il sera amené à participer à l animation de réunions d'équipes
mensuelles
L emploi établira les commandes et les factures à son périmètre dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont délégués et en assurera le suivi.
Le Référent d'Equipe pourra être amené à intervenir sur une situation perturbée gaz
en tant qu'ATCE.Vous possédez une bonne expérience technique concernant les
ouvrages gaz et une connaissance des procédures et règles de l'art. Vous maitrisez
le référentiel client.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d exploitation et
du domaine clientèle tels que TGC,PDI, CII, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO,
SAP serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant qu'individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
:usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06.58.45.53.60
Mail : stephane.milleville@grdf.fr

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48
Mail : faris.amiri@grdf.fr

19 nov. 2021

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

Ref 21-20021.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
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clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

Le lieu de travail sera provisoirement situé 18 rue Rossini à Narbonne dans l'attente
du déménagement sur le site de Narbonne St Crescent Route de Perpignan prévu
dans le premier trimestre 2022.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39692
L'emploi 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 PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - 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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07.60.68.29.01
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

Ref 21-20014.01

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

16 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccodeme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels de la DR Languedoc
Roussillon gère plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la
mise en service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39691
L'emploi 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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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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 21-20012.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Spécialisée H/F

Description de l'emploi

L'Agence Intervention Spécialisée (AIS) de la DR Nord Pas-de-Calais recherche
un(e) technicien(ne) sur sa base Interventions Spécialisées de Lambersart.
Regroupant les activités comptage/métrologie et OMT/ILD/DEIE, le pole IS se
caractérise par la diversité des activités réalisées.
Intervenant sur le segment marché d'affaire (installation de comptage des clients
consommateurs professionnels des segments C1 à C4, et producteurs P1 à P3, DEIE
producteurs) ainsi que sur les organes du réseau HTA (Organes de Manoeuvre
Télécommandés (OMT), Indicateurs Limineux de Défauts (ILD)) et que sur les
organes de télécommunication (relais radio, ITNP), le technicien IS réalise en
autonomie des interventions techniques telles que:
- les mises en service (installations complexes de comptage dans les postes clients,
DEIE, OMT, etc.),
- la maintenance (comptage, OMT, etc.)
- les dépannages (comptage, OMT, ILD, DEIE, etc.)
L'emploi réalise aussi les activités de mesure de qualité de fourniture, les différentes
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prestations à la demande des clients ou des fournisseurs d'énergie, ainsi que la
vérification des Protections HTA chez les clients du marché d'affaires.
Il utilise les applications informatiques du domaine comptage et OMT, et respecte les
attendus des processus qualité du domaine.
Il contribue en particulier à la qualité des données en enrichissant les bases de
données métiers (GEC, GMAO...), à la satisfaction de la clientèle, des fournisseurs et
du Gestionnaire de Réseau de Distribution d'Électricité.

Si vous êtes rigoureux et autonome, avec le sens de la relation client et de la
performance du réseau, ce poste est fait pour vous ! N'hésitez pas à demander une
immersion, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat :
- A un sens relationnel développé.
- Met la prévention Sécurité au centre de ses préoccupations.
- Fait preuve de motivation et de créativité.
- Possède un esprit d'équipe et d'initiative.Montre des capacités d'organisation et
d'animation.

La maîtrise de la technicité des comptages segment C1 - C4, la connaissance du
processus client ARGCE, des Organes de Manoeuvre Télécommandé, des
applications informatiques (SGE, GEC, GTA, MERCURI, GMAO...) et outils
bureautiques sont des atouts recherchés.

Une grande motivation associée à l'envie d'apprendre est indispensable.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39628
L'emploi 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 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 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.

BELLU PASCAL
Téléphone : 06.50.24.36.96
Mail : pascal.bellu@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

22 nov. 2021
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Ref 21-20010.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
Rejoignez-nous !
Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.
Vos missions en tant que conseiller Sénior consisteront à :
- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs
- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).
- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)
- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter
- réaliser des redressements de facturation
- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation
- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
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d'exemplarité en matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.
Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39686
L'emploi 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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07.61.50.21.01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 21-20007.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Études H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du
distributeur en Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un
aéroport. Elle est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution
d'électricité sur la région.
Elle intègre également une part de la relation client du Distributeur pour les clients
hauts de portefeuilles du segment C1-C4 (HTA et BT>36 kVA), dans le cadre du
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traitement des réclamations liées à la qualité et la continuité de fourniture électrique
(QF et CF).
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- analyser et répondre aux réclamations QF dans le respect des exigences de qualité
et délais fixés, dans le but de satisfaire au mieux les clients internes et externes
- collecter les événements QF dans les bases de données
- produire les bilans de continuité de fourniture
- analyser et proposer des solutions pour traiter les perturbations liées à la QF
(notamment via la saisie de Fiches Problèmes), avec suivi/pilotage de plan d'actions
- contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture avec les autres services à
travers des actions ciblées et groupes de travail
Vous serez également missionnés sur des tâches complémentaires réparties au sein
du groupe qualité de fourniture de l'ACR (ex : gestion des clients PHRV, suivi des
clients >2MW, bilans producteurs, tâches administratives, etc.).
Vous intégrerez l'équipe Qualité de Fourniture, au sein de l'Agence composée d'une
trentaine de collaborateurs.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec ce collectif, mais également avec les
autres services de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais, concourant à la qualité
de fourniture et au maintien d'un haut niveau de satisfaction client.
Dans ce cadre, vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur le
territoire de la Direction Régionale Nord Pas de Calais.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnus pour vos compétences rédactionnelles, nécessaires à la
rédaction des projets de courriers de réponse aux clients et saurez vous référer aux
textes de références, notamment cadre contractuel (CARD et GRD-F).
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie dans la
gestion de vos dossiers.

Vous disposez d'un sens du relationnel développé et êtes animé par la satisfaction
client, avec un fort sens du résultat.

Vous disposez d'un esprit de synthèse qui vous permettra de rendre compte
régulièrement à votre responsable, mais également de produire des éléments de
reporting.

Vous aimez travailler en équipe, êtes dynamique, curieux et force de proposition pour
faire avancer le collectif.

Des compétences techniques sur le fonctionnement du réseau de distribution
d'électricité sont recherchées (voir conduite, exploitation et comptage mesure).
Vous avez une forte aisance avec les outils informatiques et maîtrisez les outils
bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir
à notre rencontre pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.
Compléments
d'information

L'emploi est éligible au travail à distance notamment au télétravail en lien avec le
manager.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.
Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. À moins de 30 minutes
d'Arras, Douai, Lille et Béthune.
Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) si vous êtes amenés à déménager pour
occuper cet emploi.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-39664
L'emploi 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.

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 06.99.95.64.19
Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

Ref 21-20004.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
Rejoignez-nous !
Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.
Vos missions en tant que conseiller Sénior consisteront à :
- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs
- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).
- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)
- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter
- réaliser des redressements de facturation
- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation
- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.
Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

Le lieu de travail sera provisoirement situé 18 rue Rossini à Narbonne dans l'attente
du déménagement sur le site de Narbonne St Crescent Route de Perpignan prévu
dans le premier trimestre 2022.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-39682
L'emploi 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 PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - 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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07.60.68.29.01
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04.66.28.37.08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 21-20003.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral 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

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39668
L'emploi 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

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-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.

DELEBARRE JEREMY
Téléphone : 06.62.99.77.43
Mail : jeremy.delebarre@enedis.fr

Ref 21-20002.01
ENEDIS

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis 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,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39706
L'emploi 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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67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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-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.

FRANCONY LUDIVINE
Téléphone : 06.27.92.81.75
Mail : ludivine.francony@enedis.fr

Ref 21-19999.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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 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
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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

Référence MyHR : 2021-39619
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

22 nov. 2021

Date de première publication : 23 sept. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-16952.04
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

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

Vous réalisez des activités de vérification, de maintenance et de dépannage des instruments
de mesure afin de garantir leur aptitude au bon fonctionnement et leur disponibilité et de
contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité de vos installations :
- Vous contrôlez et testez les appareils de comptages transactionnels
- Vous réalisez la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements
et les contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblages, plans )
- Vous contrôlez la justesse des données de comptage sur les postes à enjeux du territoire
- Vous procédez à l'analyse du fonctionnement des compteurs, ECV , RTU, analyseurs de gaz
et capteurs de pression
- Vous mesurez la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa
qualité (hygrométrie, taux de THT )
- Vous établissez un diagnostic des défauts
- Vous procédez au dépannage des installations
- Vous tenez un service de Hotline
- Vous assurez l'identification des pannes de télétransmission associée aux données mesurage
et participez au dépannage en lien avec la DSI de GRTgaz et l'opérateur téléphonique le cas
échéant.
- Vous réalisez des études et validez la partie métrologie des cahiers des charges pour des
projets nationaux et donnez votre avis sur les choix à privilégier
- Vous apportez et proposez des solutions aux questions relatives à des problèmes techniques
ou réglementaires
- Vous formez d'autres utilisateurs
- Vous rédigez des manuels adaptés aux utilisateurs que vous formez ou informez selon les
besoins dans le cadre de l'évolution technologique des matériels
- Vous testez de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et de les résoudre
- Vous effectuez un suivi des dépannages et proposer des actions correctives pertinentes
- Vous pilotez les prestations extérieures liées à l'activité mesurage

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

ZAC du Breuil
6 rue du Préfet Claude Erignac
54850 MESSEIN
ou
7 rue des compagnons
51350CORMONTREUIL MESSEIN
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4051&idOrigine=2516&LCID=1036

Gilles Bearez
Téléphone : 03 20 44 01 10 /06 15 31 95 45
Mail : gilles.bearez@grtgaz.com

11 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Localisations du poste.
- Prolongation et modification du lieu de travail

Ref 21-19989.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

*** La base de MARLY (Valenciennes) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***
Au sein du pole poste source Nord-Est, l'Agence Interventions Spécialisées
Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la mise en service, la maintenance, le
dépannage des Postes Sources du territoire et participe à la Recherche de Défaut de
Câbles ou Diagnostic ; contribuant ainsi au maintien en condition opérationnelle de
nos installations et au bon niveau de qualité de fourniture pour nos clients.
Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales.
>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la bases et
compétences.
Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.
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Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39611
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 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.

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03.20.22.31.40
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

Ref 21-19988.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

*** La base de LAMBERSART (Lille) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***
Au sein du pole poste source Nord-Est, l'AIS Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la
mise en service, la maintenance, le dépannage des Postes Sources du territoire et
participe à la Recherche de Défaut de Câbles ou Diagnostic ; contribuant ainsi au
maintien en condition opérationnelle de nos installations et au bon niveau de qualité
de fourniture pour nos clients.
Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
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- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales
>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la bases et
compétences.
Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39610
L'emploi 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 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 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.

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03.20.22.31.40
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

22 nov. 2021
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Date de première publication : 29 sept. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-17350.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Base De Donnees Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud (DR MPS) assure la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d?électricité sur les
départements du Gers, de la Haute Garonne et de l'Ariège.
Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur
C'est dans cet environnement propice qu'elle est devenue pionnière dans de
nombreux domaines parmi lesquels l'innovation sociale et managériale, la transition
énergétique et la satisfaction client.
L'agence Cartographie et Patrimoine de la DR MPS, située à Toulouse, recherche un
opérateur de base de données patrimoine.
Nos finalités ?
Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes
Vous aimez le réseau, l'informatique, le travail en équipe, vous remettre en question,
apporter vos idées et contribuer aux évolutions métier ?
Venez participer à notre aventure !
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :
- Mettre à jour au bureau des tracés de réseaux électriques et branchements dans
nos bases de données
- Contribuer au pilotage de l'activité et garantir la performance
- Être moteur et force de proposition pour contribuer à nous adapter à l'évolution de
notre environnement de travail et de ses exigences

Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?
Vous êtes dynamique, savez vous adapter, vous remettre en question et contribuer
au collectif de travail ?
Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
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imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie, piloter une activité pour
garantir sa performance ?
Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, et aimez travailler
en mode projet ?

Alors ce poste est fait pour vous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37489
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Sophie LAFORET
Téléphone : 06 69 37 47 04
Mail : sophie.vidalen-laforet@enedis.fr

16 nov. 2021
Téléphone :

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

Ref 21-15766.03
ENEDIS

Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35529
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TESTAUD Tony
Téléphone : 05.34.44.80.62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

30 nov. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
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Ref 21-19983.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Gascogne
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

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,
Disjoncteur à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire 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, .
Liens Fonctionnels :
- Il est en lien avec les chargés d exploitation des groupements de postes gérant les accès aux
ouvrages sur lesquels il intervient.
- Il est lien avec les chargés de travaux d autres équipes ou de prestataires.
- Il peut être en lien avec des responsables d exploitation ou de maintenance de client.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente

Lieu de travail

12 rue Aristide Berges 33270 FLOIRAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12

Damien DUFAU
Téléphone : 06 64 49 64 14

16 nov. 2021
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Ref 21-19982.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

2 Technicien(ne) Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission
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
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 s'assure de l'exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celles des informations techniques qu'il transmet.
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 des contrôles niveaux 1 et 2 relevant
des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l'analyse des incidents d'exploitation dans son
domaine d'activités.
Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l'équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d'essai.

Profil
professionnel
Recherché

Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en uvre les parades
adaptées
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

12 rue Aristide Bergès 33270 FLOIRAC
( Gironde - Aquitaine )

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=12

Stéphane BRECHARD
Téléphone : 06 82 21 29 47

16 nov. 2021
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Ref 21-19981.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR LaRo
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Missions : 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 ) ou sur une
plusieurs activités complémentaires (remplacement d appareils HT, ateliers SF6, moyens
spéciaux .) et sur des activités de réparation suite à avarie 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 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 de matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience dans les TST est fortement appréciée

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail

GMR LARO
20 bis avenue de Badones Prolongée BEZIERS
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Loic BOUVET
Téléphone :
Mail : loic.bouvet@rte-france.com

16 nov. 2021
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Ref 21-19973.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Drome Ardèche (26)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 4 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Et si vous n êtes pas localisé.e
au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure avec nous,
sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30, AIL, aide à
la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).
LE TRUC EN PLUS:
Situé au c ur de la Drome Provençale, vous découvrirez les champs de lavande, de tournesols,
les vergers d oliviers, les vignes.
Vous profiterez de la vallée Ardéchoise, de la foret de Saou riche en biodiversité sans oublier la
gastronomie et son huile d olive de Nyons , le nougat, les châtaignes et ses nombreux
fromages.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un bac+2 ou vous justifiez d'une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d'apprendre le métier d'exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l'innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat !
On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

GRTgaz
Zone Acti des Blaches
26270 LORIOL SUR DROME
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4084&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 06 86 26 44 82

Ref 21-16190.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
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- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d?un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l?interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d?exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à
jour
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-36542
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

110 AVENUE DES GRANGES BARDES - 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

BENSADI RABAH
Téléphone : 06.69.49.87.44
Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 07.62.67.38.23
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18871.02
EDF

31 oct. 2021

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

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
déterminant. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat
retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnel destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Compétences dans les domaines de l électricité, de l automatisme et de
l hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques (environnement windows, applications
métier EDF Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l écoute et du relationnel
La rigueur, associée à l autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
L emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou haute
montagne, travaux en galerie, travaux en hauteur, )
Le technicien devra avoir suivi une formation du type BTS Electrotechnique, DUT
Génie Electrique et Informatique Industrielle ou équivalent. Il devra présenter des
compétences dans les domaines de l électricité, de l automatisme et de
l hydromécanique

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Le technicien devra avoir suivi une formation du type BTS
Electrotechnique, DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle ou
équivalent. Il devra présenter des compétences dans les domaines de
l électricité, de l automatisme et de l hydromécanique.

Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-11515.04
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32879
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90
Mail : franck.monseur@enedis.fr

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

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
- Version n°3 : Prolongation date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-16322.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station de Saint Martin de Crau (13)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ETRE RESPONSABLE D'UNE STATION DE COMPRESSION CHEZ GRT GAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=sGQOfCWYnaQ
Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :
Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
naturel dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de
l'environnement.
Activités principales :
Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
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compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
Vous rédigez :
- des consignes de man uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.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
Quartier de la Samatane
CD 5
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=4035&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

XAVIER MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

16 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V3
- V2
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Ref 21-19957.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi
sera basé sur le site de Perpignan.
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.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
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'Equipe dans les actions de conduite du changement.
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.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte ATCE avec Zone Habitat d Astreinte.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
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Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.
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 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

2 ALL DE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

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.

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Ref 21-19956.01
GRDF

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
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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 serez également amené(e) à traiter des chantiers complexes et à enjeux dans
le domaine du renouvellement de réseau BP-MPB.
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.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous êtes exemplaire en matière de sécurité.
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 de bonnes connaissances des règles
applicables dans le domaine de l ingénierie des réseaux et des conduites
d immeubles et conduites montantes. Sont indispensables pour ce poste.
Permis B.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomer.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ;
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R ALEXANDRE DE GEIGER -57200 SARREGUEMINES
( 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

LOESEL Alexis
Téléphone : 06.84.38.33.81
Mail : alexis.loesel@grdf.fr

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

16 nov. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-16400.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets - La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
? analyse l?expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
? réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
? 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 et à l?intégration environnementale des projets au meilleur
coût.
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? évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
? assure le rôle d?interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l?étude électrique jusqu'au transfert à l?exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s?assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l?expression du besoin jusqu?à la
première mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu?il a avec son manager.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36598
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref 21-13067.04

Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33968
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )
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Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90
Mail : franck.monseur@enedis.fr

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

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
- Version n°2 : prolongation date de forclusion
- Version n°4 prolongation date de forclusion

Ref 21-19952.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

L Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance
Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), sous la responsabilité du
Chef de service et suivant les indications de son MPL ou du Responsable de
prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'executant
des activités de maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Est. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
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rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

BELL Julian
Téléphone : 06 63 03 05 13

Ref 21-19951.01

12 févr. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
CARTO IDF PARIS VARIABLE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à Paris
(9ème), Nanterre et Pantin.
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'équipe : Mise à jour, Projets et
Topographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage en
contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous aurez la gestion d'un
portefeuille de dossiers (de sa réception jusqu à sa clôture), pour lesquels vous serez
garant de la mise à jour cartographique en moyenne échelle et en grande échelle
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ainsi que de la GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par
le processus métier en vigueur au sein de l entreprise. Vous pourrez être également
amené à contribuer à des projets en lien avec les autres groupes cartographie d'IDF.
Le pilotage des partenaires externes est fortement recommandé Pour réaliser vos
missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques métiers (« SIG
Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE » et "CIAAM") ainsi que les outils
bureautiques habituels.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes.
- Maitrise de l'outil SAP et POPAY ( création de commandes, réception )
- Travailler avec la gestion pour la gestion des commandes et paiement des
prestataires
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques seraient un plus.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Aurélien LASSERRE
Téléphone : 07.88.73.41.28
Mail : aurelien.lasserre@grdf.fr

Ref 21-19948.01

GOUTARD Lihla
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

16 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT EST
La Maxe
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

12 févr. 2022
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Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18138.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON
623122042

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Tertiaire, vous :
gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
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vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI
IMMEUBLE M+M 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christelle BONNIN
Téléphone : 06.99.71.04.71

Sylvie MURIGNEUX
Téléphone : 06.62.68.79.93

4 nov. 2021

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18136.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE
623122041

Position G
177

SUPPORT
RH
GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Tertiaire, vous :
gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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7 Rue Andre ALLAR 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

4 nov. 2021

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18129.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY
623123042

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
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une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.
Emploi publié dans le cadre d une mobilité encouragée prévoyant le versement
d une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l article 30. Cette prime
viendra en complément de l article 30 et l AIL attribués au salarié selon les
modalités d application de la note DP 20-159.

Lieu de travail

16 Rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

MICHAUT Karine
Téléphone : 07.85.75.77.36

4 nov. 2021

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18128.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY
623123042

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
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contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.
Emploi publié dans le cadre d une mobilité encouragée prévoyant le versement
d une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l article 30. Cette prime
viendra en complément de l article 30 et l AIL attribués au salarié selon les
modalités d application de la note DP 20-159.

Lieu de travail

16 Rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

MICHAUT Karine
Téléphone : 07.85.75.77.36

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18127.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT ROUEN
623123041

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Production Nucléaire, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
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Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.
Emploi publié dans le cadre d une mobilité encouragée prévoyant le versement
d une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l article 30. Cette prime
viendra en complément de l article 30 et l AIL attribués au salarié selon les
modalités d application de la note DP 20-159.

Lieu de travail

Immeuble Floral 2
90 Avenue de Caen
76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MOULIN Anne-Laure
Téléphone : 07 62 20 22 30

4 nov. 2021

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

Ref 21-18114.02

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE
623120041
Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Production et Ingénierie, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
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- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DELPEUCH Nicolas
Téléphone : 07.61.31.57.19

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

4 nov. 2021

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18113.02
EDF

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
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Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Production et Ingénierie, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DELPEUCH Nicolas
Téléphone : 07.61.31.57.19

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

4 nov. 2021

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18105.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCF SUD OUEST
623120047

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire Formation H/F, nous vous garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
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compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH
Au sein de notre Agence Production Ingénierie, vous :
conseillerez les salariés et managers sur l offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d Entreprise,
planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d organismes externes,
effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si
vous ne vous voyez pas, travailler seul.e : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l aise avec les
outils informatiques en général,
vous êtes à l aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle vous savez vous adapter,
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
le domaine RH et la pratique d applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIVES ARNAL Fanny
Téléphone : 06.13.38.73.56
Mail : fanny.rives-arnal@edf.fr

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18103.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES
623120042

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Production et Ingénierie, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
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la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

65 rue de la Perverie
BP 42408 44324 NANTES CEDEX 3
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POGGIOLI Anne
Téléphone : 06.74.42.43.92

LONCLE Arlette
Téléphone : 06.74.93.99.92

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date forclusion

Ref 21-19935.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39606
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( 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.
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Astreinte

PIOTROWICZ MATHIEU
Téléphone : 06.67.14.55.91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-19933.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.
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Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39183
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19932.01
ENEDIS

15 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage -sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
195

responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19931.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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 : 2021-39607
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( 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

PIOTROWICZ MATHIEU
Téléphone : 06.67.14.55.91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

22 nov. 2021
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Ref 21-19930.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
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- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39177
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19929.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Eq Exploitation Maintenance St Avit (26)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Exploitation Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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
Pour en savoir plus sur le métier Compression au sein de GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=sGQOfCWYnaQ
Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans le domaine de la maintenance industrielle, de
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 le Flachet
26330
SAINT AVIT
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4080&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

Ref 21-19928.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39179
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

15 nov. 2021
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Ref 21-19927.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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 sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39616
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

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

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-19926.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.
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Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39181
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 /05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

15 nov. 2021
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Ref 21-19925.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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 sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39616
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

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - 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

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

22 nov. 2021

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-19108.02
GRDF

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
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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.

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

26 nov. 2021

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

Ref 21-19921.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR LaRO
Groupement de Postes d'Aude Po

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position 02
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance groupement de postes pour l activité d assistance à
la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
cadre d actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, ).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine.

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.

Lieu de travail

GMR LAO
Groupement de postes Aude PO
Mas Bruno
188 avenue de Prades
66000 PERPIGNAN
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12

Sébastien SARTHOU CAMY
Téléphone : 06 99 99 81 89

Serge CECCONI
Téléphone : 06 83 47 63 43

16 nov. 2021
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Ref 21-19920.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, 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,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
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aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous au Mans :
à 1h00 de Paris en TGV,
à deux pas de la façade atlantique,
sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
étudiante (nombreuses écoles, grande université),
dotée de transports en communs (tram, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-39656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

Ref 21-19912.01

24 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence Intervention Réseau Artois Douaisis, vous occuperez un poste
d'Appui affecté sur le site de Douai.
Dans le cadre des orientations budgétaires et du domaine technique électricité et tout
en respectant l'application des règles techniques et sécurité, 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. 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 d'AD et vous pourrez
être amené à venir en renforts d'autres BO ponctuellement (vacances...).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de tous les produits référencés dans le stock.
Autonomie et rigueur
La capacité à lire et interpréter les documents de suivi de commande, les
codes-barres, le bon de commande.
La maîtrise du logiciel E Stock de gestion de stocks ainsi que SAP.
La maitrise du logiciel Excel et de la messagerie Office Outlook,
Le Maitrise de l'application de commandes Dauphin,

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39644
L'emploi 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 R DU POLYGONE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2021
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Ref 21-19809.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite - H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la 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

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-35876
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

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

Ref 21-19905.01

8 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
GR ACHAT D'ENERGIE

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
ACHATS D'ENERGIE

GF 7.8

1 Assistant Achat D'energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales de l entreprise, des textes réglementaires,
des procédures qualité, environnement et sécurité du Centre, l emploi intervient, en
appui du Chef de GR Achat d Energie, des Gestionnaires de Contrat et
Gestionnaires de Contrat Juniors, sur la rédaction des contrats d obligation d achat,
le traitement des factures associées, la réalisation du bilan énergétique et sur toutes
les autres activités de nature administrative.
Les activités de l emploi sont les suivantes :
Participer à la rédaction des contrats d obligation d achat, vérifier les factures
envoyées par les producteurs et mettre en paiement les factures ;
Avec l appui des gestionnaires de contrat, gérer la relation avec les producteurs
(accueil téléphonique, gestion des réclamations ) ;
Participer à la mise à jour des bases de données des outils de contrôle ;
Remonter au chef de GR les indicateurs liés à l activité ;
L emploi appartient au GR Achats d Energie du Service Système Electrique d EDF
ILE DE LA REUNION.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats seront issus de la filière administrative ou technique, avec des
aptitudes avec l outil informatique.
Les candidats devront faire valoir des qualités d organisation et de rigueur dans le
traitement des dossiers.
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Un sens du travail collectif et de d écoute client sont également attendus.
Lieu de travail

14 rue Sainte Anne
97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Monsieur Roland SAVRY
Téléphone : 02 62 48 99 98

Ref 21-20138.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
Service Clientèle
GR Agence Entreprises et Collectivités
Segment Haut De Portefeuille

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8.9

1 Conseiller Clientèle Entreprises & Collectivités H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef d'Agence Entreprises et Collectivités, sur les segments des
entreprises et des collectivités locales, l'emploi assure un suivi personnalisé d'un
portefeuille clients de 2400 contrats en moyenne pour lesquels il est l'interlocuteur
privilégié. Il gère les contrats et les comptes et met en uvre les actions de
recouvrement des factures dans les meilleurs délais. Il conseille ses clients sur le
choix du tarif, l'utilisation et la maîtrise de l'énergie, le mode de facturation, de
paiement et porte les offres de services adaptés aux besoins et attentes des clients. Il
est amené à rencontrer régulièrement sur leur site, les clients de son portefeuille, afin
de mieux les connaître et d améliorer ainsi leur satisfaction. Il contribue dans le cadre
de ces rencontres, à la détection de projets d efficacité énergétique. Il participe aux
tâches administratives du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché devra posséder de la rigueur et de la méthode, indispensables
pour le suivi des comptes clients. Il a une bonne connaissance de la gestion de la
clientèle et a déjà démontré ses capacités de négociation pour le recouvrement des
impayés. Il possède un esprit d'analyse nécessaire à l'optimisation tarifaire des
contrats.
Motivé pour le contact clientèle, le candidat dispose de bonnes qualités relationnelles
et un sens du service au client, qui lui permettront de porter les bilans anniversaires et
détecter des projets EE.

Compléments
d'information

Bonne aisance dans l'utilisation des outils informatiques (Excel, Word, Outlook) et des
applications du domaine clientèle. L autonomie et la gestion efficace de son temps
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seront appréciées.
Lieu de travail

Morne Bernard Baie-Mahault
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

JACQUES NADAL
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

RAISSA CHATHUANT
Téléphone : 06 90 31 05 55
Mail : raissa.chathuant@edf.fr

Ref 21-19975.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale DK6

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 8.9.10

1 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Sur le site de Dunkerque , ETF exploite la centrale « DK6 », à cycle combiné, d une
puissance totale de 800 MW : deux tranches de 400 MW mises en service en 2005 ,
qui transforment du gaz naturel et des gaz sidérurgiques d ArcelorMittal en
électricité
Nous recherchons sur ce site un(e) Opérateur, en vacance éventuelle
Vos Missions :
- Assurer pendant son quart la surveillance et la conduite des équipements de la
centrale
- Appuyer et/ou réaliser des interventions sur le terrain
- Préparer et réaliser des interventions de maintenance
- Assurer une activité transverse axée sur un domaine précis (maintenance, chimie,
HSE, analyse vibratoire, ou sur une autre activité support).
- Contribuer à l amélioration continue des performances, du fonctionnement des
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installations
- Accompagner les nouveaux collaborateurs dans leurs apprentissages et transmettre
son expérience
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l exploitation et/ou à la maintenance.
- Maitrise de l environnement informatique.
- Autonomie dans l organisation de son travail.
- Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur
- Sens du service et de la coopération
- Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
- Activité d intervention et/ou d appui sur les installations du site et aussi activité en
salle de commande (travail sur écran).
- Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection
individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique .).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
- Activité principale en service continu (3x8) au sein du service Conduite (29
personnes) et activités en journée

Lieu de travail

Port 2871 - route du fossé défensif DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND

Grégory ROSTAING

Ref 21-19974.01

25 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale DK6

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 8.9.10

1 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
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Sur le site de Dunkerque , ETF exploite la centrale « DK6 », à cycle combiné, d une
puissance totale de 800 MW : deux tranches de 400 MW mises en service en 2005 ,
qui transforment du gaz naturel et des gaz sidérurgiques d ArcelorMittal en
électricité
Nous recherchons sur ce site un(e) Opérateur, en vacance éventuelle
Vos Missions :
- Assurer pendant son quart la surveillance et la conduite des équipements de la
centrale
- Appuyer et/ou réaliser des interventions sur le terrain
- Préparer et réaliser des interventions de maintenance
- Assurer une activité transverse axée sur un domaine précis (maintenance, chimie,
HSE, analyse vibratoire, ou sur une autre activité support).
- Contribuer à l amélioration continue des performances, du fonctionnement des
installations
- Accompagner les nouveaux collaborateurs dans leurs apprentissages et transmettre
son expérience
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l exploitation et/ou à la maintenance.
- Maitrise de l environnement informatique.
- Autonomie dans l organisation de son travail.
- Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur
- Sens du service et de la coopération
- Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
- Activité d intervention et/ou d appui sur les installations du site et aussi activité en
salle de commande (travail sur écran).
- Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection
individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique .).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
- Activité principale en service continu (3x8) au sein du service Conduite (29
personnes) et activités en journée

Lieu de travail

Port 2871 - route du fossé défensif DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND

Grégory ROSTAING

Ref 21-19908.01
EDF

25 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
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Département TREE
Groupe E30 "Etat Major"
61252401
Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 8

1 Assistant(e) D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d EDF R&D, le Département TREE (Technologies et Recherche en Efficacité
Energétique) est constitué d environ 180 personnes réparties sur 8 groupes
d études.
A ce titre, vous aurez pour principale mission d être en appui administratif d un ou
plusieurs groupes qui implique de réaliser notamment les actions suivantes :
- Accueil téléphonique et physique des différents interlocuteurs internes et externes,
- Gestion et appui aux nouveaux arrivants,
- Gestion du courrier et des mails,
- Gestion d agendas et prise de rendez-vous,
- Diffusion de documents
- Organisation de réunions, réservation de salles
- Organisation des déplacements (utilisation de l outil Thrips),
- Organisation d évènements type conférences, séminaires
- Préparation de dossiers et le traitement des demandes des collaborateurs,
- Commande de fournitures
- Contrôle des imputations des notes de frais et des absences dans l outil GTA avant
validation
Vous assurerez le bon fonctionnement du groupe en adéquation avec le manager. Il
vous faudra une bonne compréhension des outils PGI HA, PGI GTA, Dauphin, Thrips,
Pilotimmo, Wizmi, Teams, Outlook
En cas d absence d un(e) assistant(e) du Département, vous contribuez à la
continuité de service

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un bac+2 ou équivalent dans le domaine du secrétariat, vous disposez
impérativement de bonnes compétences dans le métier et notamment dans les
logiciels bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint, internet-intranet).
La pratique de l anglais serait un plus.
Vous devez faire preuve d organisation et d esprit d initiative.
Votre faculté d intégration en équipe, votre sens du relationnel sont des atouts
incontestables pour jouer votre rôle au sein du collectif.
Une bonne aptitude à la rédaction et à l expression orale est un plus.
Votre curiosité et envie d apprendre vous permettra de vous investir sur des activités
transverses indispensables à la vie du département.
Vous exercez une activité multi-services qui exige une bonne adaptabilité face aux
demandes variées. Votre sens du service et votre capacité à vous positionner comme
véritable relai seront appréciés

Lieu de travail

EDF Lab les Renardières
Département TREE
Avenue des Renardières MORET-LOING-ET-ORVANNE
( 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 ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Louis QUINCHON
Téléphone : 06.60.19.34.68

9 nov. 2021
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Mail : louis.quinchon@edf.fr

Ref 21-17674.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du CNPE FLA3, l'emploi assure la coordination au
quotidien de l'activité des assistantes de proximité en réalisant un point
hebdomadaire pour :
- partager les sujets d'actualité,
- valider les répartitions d'activités en fonction des plannings,
- organiser les tâches et définir les priorités.
Il s attache à développer les compétences des personnes dans tous les domaines
pour atteindre la multidisciplinarité. Les activités confiées aux assistantes sont
définies en lien avec l Equipe de Direction Elargie.
Il a la responsabilité de la gestion d'agenda, du filtrage téléphonique, du courrier, des
voyages, du titre d'habilitation, des achats, du classement et de l'archivage des
données pour le directeur d'unité.
Il assure l'organisation des animations unité décidées par le directeur d'unité
(séminaire, repas ...).
Rattachement hiérarchique : l'emploi est rattaché au directeur RH.
L entretien annuel de l'emploi est réalisé par le directeur d unité. Il prendra en
compte l avis porté par le DRH pour les activités d animation au quotidien des
assistantes de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Assistant(e) expérimenté(e)

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services : 0% sans astreinte
20% avec astreinte

Lieu de travail

Route de la Mine
BP 37 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

G. BRIFFAUT

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46
Fax : 06.79.30.80.16

Ref 21-20134.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

STORENGY France

STORENGY France
Storengy
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Gournay

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Contremaître Exploitation (H/F)

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de
Gournay (60) recherche un :
Contremaître exploitation puits - H/F
Au sein de l Exploitation/Conduite de Gournay, vous êtes rattaché au Responsable
de l équipe puits.
Vous réalisez des interventions de travail au câble sur le sites, dans les meilleures
conditions de sécurité, de disponibilité, de fiabilité, de respect de l environnement et
de coût.
En l absence du Responsable d équipe, vous garantissez la continuité de service en
assurant le management courant de l équipe. Vous participez à la définition, la
planification, la coordination et le contrôle des activités de l'équipe en intégrant, au
quotidien, les principes de sécurité individuelle et collective
Vous êtes également un des référents techniques du métier puits et contribuez à la
professionnalisation de l équipe dans ce domaine.
Au sein de l équipe Puits, vous aurez pour principales missions de :
Réaliser ou faire réaliser les interventions préventive et corrective en s'appuyant sur
des entreprises extérieures,
Préparer les interventions, contrôler la bonne réalisation par l équipe et s assurer
de la mise à jour de la GMAO,
Réaliser des études et diagnostics techniques de pannes complexes afin d'améliorer
la fiabilité,
Etre force de proposition pour améliorer la fiabilité et la sécurité et prendre en
charge des dossiers d affaires dans cet objectif,
Etre acteur dans la gestion de stock du matériel/outil de l équipe et assurer le
renouvellement nécessaire au fonctionnement de l équipe,
Contribuer à la conduite du changement des pratiques et de l'organisation de
l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 ou équivalente, vous bénéficiez d'une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de l'exploitation et la
maintenance d'installations industrielles et plus particulièrement dans les activités
wireline, maintenance des puits.
Vous avez une bonne vision des techniques gazières et possédez des connaissances
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en prévention des risques tant individuelle que collective.
Vous maitrisez nécessairement les outils GMAO (Plan Maintenance de SAP) et des
outils bureautiques (Excel, Word, Power Point...).
Sens de l'organisation et bon relationnel pour un travail en équipe sont
indispensables.
Autonomie, rigueur, esprit d'analyse.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Storengy
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 52 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

11 nov. 2021

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-19417.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-12477 du 02/07/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).
Votre principale mission consiste à assurer la fonction de Chargé de Travaux (CDT)
pour des chantiers poste source (rénovation Contrôle Commande, passage en
MALTEN, renforcement, etc.) ainsi que le contrôle et la maintenance des chaines de
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protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à court terme vers une prise d'astreinte (taux de service actif
revalorisé à 80%).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33588
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.60.83.58.76 / 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

30 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-20128.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Ottmarsheim est le seul à dispenser des formations aux TST HTA.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le
cadre des activités précitées au sein des Unités d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Poste en CERNE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences. »
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39161
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

ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86
Mail : david.vaginay@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18216.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10

1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.
Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.
Les principales activités sont :
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Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
Rigueur et méthode dans l exécution de ses activités,
Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
Bonne maîtrise de l outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
Qualités relationnelles et esprit d équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

COURTECUISSE Vincent
Téléphone : 05 49 09 93 30
Fax : Directeur des Investissements

19 nov. 2021

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-20119.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - SACLAY

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
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Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux souterrains HTA et BT
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages souterrains et
les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience (qualifications) dans le métier de monteur en
canalisations souterraines HTA et BT et une bonne connaissance du CPP RE et des
CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Poste en CERNE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences. »
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
Candidat EDF : merci de postuler sur e-candidature et aussi myHR
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39168
L'emploi 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 BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 )
( 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-dn@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Gérard BENOIT-LAMAITRIE
Téléphone : 06.15.89.11.02
Mail : gerard.benoit-lamaitrie@enedis.fr

Ref 21-20111.01

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86
Mail : david.vaginay@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - NANTES-MONTLUC

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Poste en CERNE
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
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
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Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
Candidat EDF : merci de postuler sur e-candidature et aussi myHR
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39170
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LD LA CROIX GAUDIN ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Fabrice CHAMBON
Téléphone : 06.98.48.99.73
Mail : fabrice.chambon@enedis.fr

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86
Mail : david.vaginay@enedis.fr

Ref 21-20103.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
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sites sur le territoire national.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39184
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86
Mail : david.vaginay@enedis.fr

26 nov. 2021

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

Ref 21-16354.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT pour le compte de la Tête de Filiale Enedis consiste à
:

traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.

participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI) et en contrôle
la bonne application,

apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans lorganisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.
prendre en charge et mettre en uvre avec son management le kiosque IT sur la Tour
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Blanche

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.
Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur les sites Tête de filiale Enedis d'Ile
de France
Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36022
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GATIEN MAXIME
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

1 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification des principales activités et responsabilités. Rajout d'un
élément
- prolongation

Date de première publication : 1 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-15770.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
EM AI BOUCLES DE SEINE NORD
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Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction réseaux IdF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d exploitation des réseaux,
l emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

24 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.09.2021 AU 13.10.2021
- PROLONGATION DU 14.10.2021 AU 03.11.2021
- PROLONGATION DU 04.11.2021 AU 24.11.2021

Ref 21-20077.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT CLIE TERRIT APPUI SST
CTASSS

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre règlementaire d'Enedis et de l'offre de prestations de la Direction de la
Formation et de la Professionnalisation, l'emploi :
- développe les fonctions de planification des formations et d'assistance auprès du
Chef d'Equipe Pédagogique et de l'équipe qu'il accompagne en optimisant le temps et
le triptyque coûts/délais/qualité
- met en oeuvre et supervise la logistique nécessaire à la réalisation de formations et
prestations internes ou externes
- gère et finalise le suivi des affaires qui lui sont confiées
afin de contribuer à la performance des campus et à la qualité de l'environnement
pédagogique et logistique du Département Concessions, Territoire, Appui,
Santé-Sécurité-Secourisme (CTAS)
L'emploi garantit
- la qualité de la planification des stages du département CTAS, en veillant à la prise
en compte de l'ensemble des aspects logistiques et en respectant les procédures de
la démarche qualité et la Politique santé-sécurité, etc...
- l'assistance du responsable de campus ou de l'entité de rattachement en organisant
les modalités d'accueil et de services, en optimisant les agendas, en traitant et
relayant les informations pertinentes, en élaborant les dossiers de préparation ou de
synthèse et en concevant des documents de qualité (courriers, rapports, visuels...)
dans le respect des échéances.
- la gestion des affaires générales qui lui sont confiées en jouant un rôle d'interface
auprès du Responsable de Campus et de ses interlocuteurs internes et externes, en
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suivant l'avancement des dossiers et en sollicitant les acteurs concernés, si
nécessaire.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue
- à l'optimisation des coûts de formation en proposant des adaptations des moyens et
d'organisation en fonction des demandes et des volumes de formation, en suivant et
transmettant les résultats au Chef d'Equipe Pédagogique
- à la prise en compte des règles de sécurité en évaluant les risques liés aux activités
de formation, en faisant les visites des installations pédagogiques, en démultipliant
l'information et la prévention auprès des membres de l'équipe.
L'emploi :
- exerce des activités liées à l'administration et la planification (ou reprogrammation
au besoin) des stages, ainsi qu'au suivi budgétaire.
- assure la mise à jour des outils de pilotage du domaine
- pilote l'organisation des sessions et s'assure de l'état et de la disponibilité des
équipements et vérifie le bon fonctionnement des matériels
- s'assure que tous les éléments du dossier formateur sont transmis dans les délais
- appuie le Chef d'équipe Pédagogique dans la mise en oeuvre des décisions
- appuie les Chefs de Projet dans l'exercice des missions qui leur sont confiées
Plus généralement, l'emploi traite, dans une logique de résultat, l'ensemble des sujets
qui peuvent lui être confiés.
L'emploi nécessite :
- Autonomie, sens des responsabilités et du résultat, respect des délais
- Capacité d'analyse, de synthèse dg rédactionnelles
- Aisance relationnelle et capacités à travailler en équipe et en réseau
- Prise d'initiative et force de proposition
- Méthode, organisation et rigueur

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

Référence MyHR : 2021-34688
L'emploi 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 BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 )
( 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-dn@enedis-grdf.fr
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Nicolas BOUVIER
Téléphone : 07.60.86.29.88
Fax : 01.69.29.25.73
Mail : nicolas.bouvier@enedis.fr

Ref 21-20073.01

26 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE RELATIONS SOCIALES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et pluridisciplinaire de taille humaine?
la DRHTS a notamment pour missions de garantir la sécurité et la qualité de vie au
travail des salariés, de garantir les compétences et d'accompagner les
transformations, de disposer d'une filière RH performante, de porter, piloter et mettre
en oeuvre les politiques de rémunération, d'assurer et construire un dialogue social
rénové, d'assurer l'expertise RH et de droit social et promouvoir la politique Diversité
au sein d'Enedis. Elle répond aux enjeux de performance et de simplification du PIH.
L'emploi assure les missions suivantes pour les Pôles Relations Sociales, TEAMCO
(Transformation, Emploi, Accompagnement, Mobilité et Communication), Stratégie
Sociale (hors Diversité) de la DRHTS:
- gestion des demandes d'achat, commandes et réception des factures;
- pilotage et suivi des honoraires des avocats en lien avec les juristes;
- Commandes Dauphin et suivi des abonnements
-gestion agenda et réservation de salles de réunions et organisation de séminaires et
autres évènements
- gestion des arrivées et départs des salariés et alternants
L'emploi assure également les commandes de la Direction Prévention Santé Sécurité
Vous participez au réseau des Assistantes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de qualités d'organisation, d'écoute, d'adaptation et avez le sens du
service et esprit d'équipe qui vous permettent de tisser un relationnel de qualité avec
toutes les parties prenantes internes et externes avec lesquelles vous serez amené à
interagir.
Rigoureux et dynamique, vous faites preuve d'autonomie et d'initiative dans le respect
des consignes qui sont données.
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Bonne maîtrise des outils informatiques
Compléments
d'information

Publication délai réduit pour passage à la CSP de décembre
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les salarié(e)s d'EDF, merci de postuler sur MyHR et sur le lien figurant dans la
BDE.

Référence MyHR : 2021-39711
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

David LIEFOOGHE
Téléphone : 06.11.43.23.58
Mail : david.liefooghe@enedis.fr

ROYER GILLES
Téléphone : 01.81.97.51.81
Mail : gilles.royer@enedis.fr

12 nov. 2021

Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-17725.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 LA FERTE BERNARD PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - La Ferte Bernard H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Sarthe - Mayenne, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de la FERTE BERNARD.
Avec le chef de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle dans un
esprit bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention et le
performance.
A ce titre, vous avez en charge :
L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS, PAP,
1/4h, PST, SD).
Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation des
entretiens annuels.
La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation, de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
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.
Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37297
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

71 R MARCEAU LA FERTE BERNARD ( 72400 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

3 déc. 2021
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Mathieu BEGUE
Téléphone :
Mail : mathieu.begue@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18368.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi

Le HMI assure principalement la préparation, le suivi et la surveillance des activités
prestées par la maintenance PS.
Le HMI est l appui technique auprès de l équipe de maintenance PS, il contribue ou
garantit :
- la gestion des activités sous-traitées en lien avec le prestataire il prépare l activité,
vérifie la planification, anime les réunions, rédige les demandes de régime, établit le
programme de surveillance et veille à son application puis rédige la FEP.
- la réalisation des activités de maintenances fortuites et préventives sur les
installations Protection Site
- le respect des normes en vigueurs, des référentiels, des outils de la performance
humain et des règles de sécurité, de les faire respecter par les prestataires et son
équipe.
- la mise à jour des procédures, la rédaction de NT, la rédaction des CCTP et l étude
des propositions techniques
-La Maintenance Corrective de l installation et à son intégration
Le HMI, en l absence du RE et du CP assure la préparation, le suivi et la surveillance
des activités fortuites ou urgentes.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service AUTOMATISMES BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Action
immédiate

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE FORCLUSION

Ref 21-20066.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
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
VACANCE EVENTUELLE

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.

Profil professionnel Profil dynamique et autonome
Recherché
Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR PYRENEES.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

87 rue Jean Gayral 31200 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Sébastien ROUSSE
Téléphone : 06 77 53 61 80

18 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-19589.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC) du marché des Particuliers, équipe
trésorerie, le Conseiller Client Expert ( CCX) porte l image d EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la gestion des anomalies comptable et de services
répondant aux besoins de ces derniers.
L emploi prend en charge le traitement des demandes client de nature
particulièrement complexes et fait référence sur les activités dites spécifiques de
trésorerie, correspondant à des besoins ou à des situations clients particuliers.
Il est le relais de la politique commerciale de la Direction Commerce.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
Prise en charge au téléphone des demandes client dans une dynamique de
performance commerciale
Gestion experte des contrats
Il solutionne les réclamations complexes ;
Est référent dans le traitement de BO cas pages complexes.
L emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Il joue également un rôle dans l'animation des équipes : appui dans la résolution du
traitement de demandes.
Acteur essentiel dans la cohésion du CRC, il contribue au respect des procédures et
collabore avec le responsable d'équipe et le PEP aux différents plans d'actions
(montée en compétences, atteinte des objectifs).
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et au renouvellement de la
confiance de nos clients

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Vous avez le goût du contact et vous disposez d'une bonne connaissance du
domaine commercial et clientèle.
Votre rigueur et votre capacité d'analyse constituent un atout essentiel.
Votre capacité d'adaptation et votre aisance relationnelle vous permettront de
participer pleinement à la vie de votre équipe
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Force de propositions
- Expression orale et écrite
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
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- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles et commerciales (écoute et reformulation, gestion des
objections, argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
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.
Compléments
d'information

Durée d engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail

125 RUE NATIONALE MARCQ EN BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

DERNONCOURT LAURENT
Téléphone : 07 63 23 76 10

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Motfi

Ref 21-20051.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATA SCE CONTINU

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision (fonctionnement en 24h/24,
7jours sur 7), 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
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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
de façon pertinente 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 week-end (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 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.
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
ecandidature »
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 : 2021-38695
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

83-85 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOURDAIRE Nicolas
Téléphone :
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

GOTELAERE PIERRE
Téléphone : 04.37.23.35.66
Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr

Ref 21-20044.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
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Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes chargé de projet.

Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus
.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !
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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36844
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

9 AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 )
( 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FRANCOIS SAUVAGE
Téléphone : 06.98.60.00.47

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 21-20043.01
EDF

25 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE GOLFECH
Service combustible Logistique Déchets
Section Logistique MEEI
Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention Logistique En En H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein du Service KLD (Combustible Logistique
Déchet) du Centre Nucléaire de Production d Electricité de Golfech (CNPE).
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manageur Première Ligne (MPL) de la
section Logistique MEEI CMM du Service KLD.
Conformément au guide des Métiers de Maintenance et de Projet en Exploitation
(MMPE), l emploi de Chargé de Surveillance et d Intervention (CSI) : assure
l organisation et la réalisation de la surveillance des prestations confiées dans le
respect des référentiels et programmes nationaux et locaux.
A ce titre, il :
-Participe à la réunion d enclenchement et l animation de la réunion de levée des
préalables,
-Rédige les programmes de surveillance et formalise les actions et constats issus,
-Lève des points d arrêt intégrés dans les DSI,
-Anime une réunion périodique ou participe le titulaire de la prestation pour échanger
sur les forces et faiblesses dans une logique d amélioration continue,
-Rédige et pilote la FEP jusqu à la publication,
-Capitalise le REX des prestations. réalise des analyses et des bilans, participe à des
groupes de travail, propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à la
rédaction des procédures.
A l image du chargé de travaux, ils doit maitriser également l ensemble des
exigences relatives à la conduite d un chantier en CNPE. Le CSI peut aussi être
sollicité pour la réalisation des activités du domaine logistique pour lesquelles il a été
formé et habilité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat a une expérience professionnelle dans le domaine de la logistique de
chantiers (échafaudage, calorifuge, confinement, pompages, rétentions )et du
domaine transport (connaissance du référentiel). Il présente des aptitudes de terrain
mais aussi de gestion d affaire, et a des connaissances des applications
informatiques du domaine logistique (EPSILON 2, SDIN, ARGOS ).

Compléments
d'information

L emploi travaille en service discontinu et est susceptible de comporter une astreinte
d'action immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte.
Possibilité de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE de Golfech BP24 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

pour candidature CS :
Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
:DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ASTREINTE
IMMEDIATE

CAUCHIE Thibault
Téléphone : 06 59 45 27 63
Mail : thibault.cauchie@edf.fr

10 nov. 2021
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Date de première publication : 23 sept. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-16936.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise
(DIR00007742)

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

LE NY FLORIAN
Téléphone : 06.67.49.38.76

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.10.2021 AU 09.11.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 14.10.2021 AU 29.10.2021 INDICE 2

Ref 21-19998.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE BEX

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Sen-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Intervention Spécialisée, le pôle BEX assure l'exploitation des
postes sources et des relais radios de la DR NPDC.
Au sein d'un groupe de 5 chargés d'exploitation, 2 agents assurent quotidiennement à
tour de rôle les missions d'exploitation des postes sources sur leur zone.
Durant la période d'exploitation le CEX PS :
- est le garant de la sécurité dans les postes sources : à ce titre il est l'interface de
l'ensemble des acteurs (réseau, ingénierie, maintenance poste source, RTE...) et
assure la cohérence des interventions.
- organise et valide les accès ainsi que les retraits d'ouvrages
- organise les demandes de dépannage auprès des bases en et hors heures ouvrées.
Lorsqu'ils ne sont pas d'exploitation, les chargés d'exploitations assurent le
back-office à travers les activités suivantes :
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- Préparation des accès (NIP, Fiches de Manoeuvres)
- Participation aux ICP et validation des Plans de Préventions, IST, etc.
- Visites d'exploitation des postes sources
- Suivi de chantiers (Appui au Chargé d'Affaire BRIPS sur l'aspect exploitation et la
validation du dossier de mise en exploitation)
- Dépôt de plaintes
Le Chargé d'Exploitation est également amené à réaliser des consignations
d'ouvrages, principalement dans le cadre de travaux neufs et à appuyer la cellule
expertise dans l'analyse d'incident et déclenchement poste source.
En lien étroit avec l'ACR, RTE et l'AREX, le chargé d'exploitation possède un
excellent sens relationnel.
ASTREINTE : après une période de formation et la désignation en tant que CEX PS,
l'emploi est amené à prendre l'astreinte.
Vous souhaitez vous rendre compte du quotidien de chargé d'exploitation poste
source ? N'hésitez pas à vous manifester pour une immersion dans l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Bonnes connaissances des installations courants forts, courants faibles et plan de
protection dans un Poste Source
- Compétences Télécom et Informatique appréciées

Compétences relationnelles:
- Intransigeant sur les aspects prévention et sécurité, le CEX doit faire respecter les
règles essentielles à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte du poste
source
- A l'interface des métiers et des entité, le CEX doit avoir un bon relationnel
- Enfin, l'exploitation requiert une grande rigueur. A ce titre, le CEX est organisé,
autonome et méticuleux.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39615
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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 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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Astreinte

FABY MATHIEU
Téléphone : 06.33.59.76.02
Mail : mathieu.faby@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

Ref 21-19996.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
Le service Planification a pour missions de regrouper de façon optimale les demandes
d'interventions sur le réseau nécessaires à son entretien et à son développement, puis de
planifier ces interventions et de préparer l'exploitation dans les meilleures conditions de sûreté du
système et de sécurité d'alimentation électrique.
Situé dans l'une des Bulles du service, l emploi est en charge de la pré-optimisation long-terme
et son domaine d'intervention correspond à la maille géographique d un GMR de la Bulle.
Il contribue à préparer l'exploitation en prenant en compte les enjeux de RTE, notamment ceux
de l'Ingénierie, de la Maintenance et Clients/Marchés, à l échéance long-terme.
Activités :
Il contribue à l'élaboration du planning des interventions sur le réseau et des documents
techniques associés.
Son domaine d intervention est à l échéance long-terme, de l annuel à l infra-annuel ; il est en
appui de la Bulle sur l échéance court-terme.
Il cherche à optimiser la disponibilité du réseau tout en prenant en compte les contraintes de ses
interlocuteurs (ressources, contraintes techniques, consignations, ...).
Il collecte les informations afin de préparer et coordonner les interventions
Il travaille en interface avec un grand nombre d'acteurs des métiers précédemment cités ainsi
qu'avec les salariés du service Planification chargés des études de réseau.
Il anime régulièrement des réunions de préparation des plannings d'interventions regroupant les
acteurs.
Il effectue la saisie et la mise à jour des données de gestion de la programmation des travaux
dans les Référentiels de l Exploitation
Il élabore des documents opérationnels et les communique aux interlocuteurs internes et
externes.
Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
Il contribue à l'élaboration d'études/documents techniques et de notes de synthèse en lien avec
les autres métiers.

Profil professionnel Une expérience professionnelle dans la maintenance de matériels du réseau électrique ou
Recherché
télécom ou dans le domaine Développement Ingénierie seront appréciées pour occuper ce poste.
Des capacités d'autonomie, de rigueur ainsi qu'un goût prononcé pour le travail en équipe sont
attendues.
Lieu de travail

6 rue Charles Mouly 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Antoine BRISSET
Téléphone : 05.62.14.91.71
Fax : 07 85 26 09 40

Ref 21-19992.01

17 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état-major de l'Agence Interventions.
L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Maine Anjou, sur le site d'Avrillé, avec une
équipe composée de salariés sur le site d'Avrillé et sur deux sites distants (Segré en
Anjou et Saumur).
Être ME c'est manager et animer une équipe composée de Référent d Equipe,
Référents Techniques et Techniciens Gaz polyvalents.
En quoi cela consiste ?
- Etoffer la culture prévention de tous et pour tous,
- développer le professionnalisme,
- accompagner la polyvalence ,
- donner les marges de man uvre nécessaires à l'autonomie,
- donner du sens, promouvoir l'innovation,
- assurer la mise en uvre des standards managériaux,
- veiller à la QVT dans son équipe.
Être ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
en binôme.
Concrètement, cela implique que le ME pilote les indicateurs dont il a la
responsabilité, il fait le reporting de la situation, et des problèmes rencontrés au Chef
d'Agence ou Adjoint, enfin il est force de proposition sur les améliorations à mettre en
uvre.
Être ME c'est appartenir à un collectif.
C est intégrer un groupe dans lequel le projet d'agence et la vision sont partagés, le
travail et l'intelligence sont collectifs, la solidarité est de rigueur, les réussites et les
échecs sont partagés, les relations avec les entités transverses sont efficientes et
empreintes de bienveillance.
Des missions transverses pourront vous être confiées.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI (OSR, GMAO, SIG, Philéas,
CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...)., vous avez des connaissances sur le prescrit
inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter à cette
typologie d'emploi.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d adaptation et d organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous vous permettrons de mettre en uvre et
de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs ?
Vous avez une approche objective de la performance au quotidien ?
Vous souhaitez vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs ?
Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par vos collègues.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Mention statut des IEG : le poste est publié sur la plage F GF 09 à 11.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GRDF.
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 voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

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

CHARPENTIER Sébastien
Téléphone : 06.63.87.62.75
Mail : sebastien-p.charpentier@grdf.fr

17 nov. 2021

Date de première publication : 23 sept. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-16950.03
G R T Gaz

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

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10.11

1 Technicien Mesurage Confirme H/F

Description de
l'emploi

Vous réalisez des activités de vérification, de maintenance et de dépannage des instruments
de mesure afin de garantir leur aptitude au bon fonctionnement et leur disponibilité et de
contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité de vos installations :
- Vous contrôlez et testez les appareils de comptages transactionnels
- Vous réalisez la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements
et les contrôles techniques préalables à la mise en service
- Vous contrôlez la justesse des données de comptage sur les postes à enjeux du territoire
- Vous procédez à l'analyse du fonctionnement des compteurs, ECV , RTU, analyseurs de gaz
et capteurs de pression
- Vous mesurez la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa
qualité (hygrométrie, taux de THT )
- Vous établissez un diagnostic des défauts
- Vous procédez au dépannage des installations
- Vous tenez un service de Hotline
- Vous assurez l'identification des pannes de télétransmission associée aux données mesurage
et participez au dépannage en lien avec la DSI de GRTgaz et l'opérateur téléphonique le cas
échéant.
- Vous réalisez des études et validez la partie métrologie des cahiers des charges pour des
projets nationaux et donnez votre avis sur les choix à privilégier
- Vous apportez et proposez des solutions aux questions relatives à des problèmes techniques
ou réglementaires
- Vous formez d'autres utilisateurs
- Vous rédigez des manuels adaptés aux utilisateurs que vous formez ou informez selon les
besoins dans le cadre de l'évolution technologique des matériels
- Vous testez de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et de les résoudre
- Vous effectuez un suivi des dépannages et proposer des actions correctives
- Vous pilotez les prestations extérieures liées à l'activité mesurage

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences avérées en analyse gaz. Vous êtes idéalement reconnu.e
comme technicien.ne chromatographe
Autonome et rigoureux.se, vous êtes détaché.e sur un site distant de votre équipe de
rattachement, l'équipe de Messein basée à proximité de Nancy (54).
Vous savez être force de proposition et avez le sens de la relation clients.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 rue des compagnons
51350 CORMONTREUIL CORMONTREUIL
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4050&idOrigine=2516&LCID=1036

Gilles Bearez
Téléphone : 03 20 44 01 10 /06 15 31 95 45
Mail : gilles.bearez@grtgaz.com

11 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18587.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
ETAT MAJOR
GESTION
PYL EMA GES Controle gest-PF

Position F

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 9.10.11

1 Technicien Controle Gestion S H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe contrôle de Gestion de la DR Pyrénées Landes vous prenez en
charge
- Le suivi de la masse salariale et les états afférents ( suivi des effectifs / provision
RC/CA/CET/Remco..)
- L'animation du cycle de gestion PGI (cycle de début d'année / évolution des objets
de gestion / clôture comptable / suivi de la collecte GTA ..) de la DR
- Des reportings divers (intérim / frais de déplacements/ circuit rouge / engagements
en cours..)

Vous participez aux actions de contrôles interne de la DR
Vous aidez et conseillez les équipes opérationnelles de la DR dans la réalisation des
254

bon gestes à impact financier
Vous travaillez en binôme avec un technicien contrôle de gestion expérimenté et sous
la supervision du responsable de l'équipe Gestion / Recouvrement/ Contrôle Interne
Profil professionnel
Recherché

1ère expérience en contrôle de gestion ou en comptabilité
Aisance dans l'utilisation d'Excel et des outils informatiques
Connaissance de PGI et connaissances comptables
La connaissance des métier du Distributeur et d'AEPR serait un plus

Compléments
d'information

Actuellement basée rue Tristan Derême à Pau, notre équipe sera début 2022 Rue
Faraday, toujours à Pau dans un bâtiment neuf
Offre compatible avec le télétravail sous réserve de respect des modalités prévues à
Enedis et des modalités de fonctionnement de l'équipe

Référence MyHR : 2021-37869
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Joël Dubos
Téléphone :
Mail : joel.dubos@enedis.fr

22 nov. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion du 29/10/2021 au 22/11/2021

Ref 21-19962.01
EDF

Date de première publication : 26 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
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MISSION RESSOURCES HUMAINES
Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

2 Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Saint-Alban est un site nucléaire 2 tranches de 1300MW, situé dans la
Vallée du Rhône, à 20 Km au sud de Vienne et à 60 Km de Lyon.
Le CNPE de Saint-Alban est composé de 11 services. Intégrée à la Direction, la
Mission Ressources Humaines a en charge la déclinaison et le pilotage de la politique
RH de la Division Production Nucléaire (DPN). Dans ce cadre, la Mission RH
recherche des Appuis RH qui interviendront dans les domaines du temps de travail,
du logement, de la gestion des emplois et des études RH en fonction des missions
confiées .
En interface directe avec les managers, l'emploi leur apporte aide et conseil en
matière de droit du travail, de réglementation interne/externe ainsi que dans
l utilisation des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par exemple).
Il pilote la gestion des dépassements de la durée du temps de travail quotidien et
hebdomadaire, la gestion des non-respects des repos journalier et hebdomadaires.
Il assure sur ce domaine la relation partenariale MOE RH /MOA RH dans la prise en
charge de dossiers relevant de la gestion individuelle (agent/management) du contrat
de travail.
Il maîtrise les spécificités RH des services continus et apporte son expertise sur ce
domaine (horaires, pointages, indemnisations, rémunérations Complémentaires..).
L'appui RH à un rôle de Correspondant Logement Unité. Il assure l'interface directe
avec les salariés et leur apporte un appui sur le domaine et il pilote les relations avec
le prestataire en charge du suivi des logements.
L'appui RH réalise également des études RH et des activités ponctuelles telles que la
gestion de l'astreinte et des services civils.
Enfin, l'appui RH sera l'interlocuteur privilégié des parties prenantes (MOE RH et
managers) sur le domaine emploi: création des emplois dans les outils, publications
des emplois, suivi des publications et utilisation de l'outil e-CS.
L'emploi est sédentaire.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances avérées du domaine Ressources Humaines et notamment de la
réglementation du temps de travail.
Expertise GTA et contrat de travail
Connaissance de l'outil e-CS.

Compléments
d'information

Susceptible de monter une astreinte d'alerte.

Lieu de travail

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

Vanessa Riefle
Téléphone : 04-74-41-30-28

16 nov. 2021
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Ref 21-19955.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires senior, 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 sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements.
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 tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges 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.
En tant que Charge d Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
L emploi exercera l essentiel des activités sur le bassin de Franche Comté mais
pourra être amené à piloter ponctuellement des affaires sur d autres territoires de
l agence ingénierie Bourgogne-Franche-Comté.
De même, il pourra être amené à travailler en « mode projet » dans des réseaux
métiers en transverse. 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 Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 RUE DROULIER -25770 SERRE LES SAPINS
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Lucille DELAUNAY
Téléphone : 07.87.63.03.32
Mail : lucille.delaunay@grdf.fr

Ref 21-16399.02
ENEDIS

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

16 nov. 2021

Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior - La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d?ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d?autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d?'anticipation,
d?'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36599
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 prolongation date de forclusion

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18955.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux Sud-Est, cet emploi d'expert technique est un poste
d'évaluateur Travaux et Services, et il est rattaché au Chef d'Agence Appui Sud-Est.
Il a en charge le suivi opérationnel et l'évaluation des prestataires travaux et services
sur une partie du territoire AUVERGNE RHONE-ALPES principalement sur les
départements 03, 15, 43, 63, 42, 69.
L'évaluateur a pour mission d'évaluer le professionnalisme et la qualité de mise en
oeuvre des règles de construction des ouvrages gaz des fournisseurs de GRDF sur
les segments Travaux et Services Gaz.
Cette mission s'exerce au travers de visites terrains des entreprises (programmées
ou inopinées), de visites communes avec l'encadrement des différents partenaires, de
rédaction de compte rendu dans l'outil dédié, participation à des ateliers d'animation /
formation des fournisseurs sur site GRDF et/ou entreprise, et une participation active
aux comités locaux d'évaluation.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires transverses au
périmètre de la délégation travaux pourront être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir, principalement sur le territoire AUVERGNE RHÔNE-ALPES.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience technique dans les métiers du terrassement et/ou la construction des
ouvrages gaz (Métiers ingénierie ou exploitation par exemple) est souhaitée.
Vous disposez de qualités relationnelles tant vers des acteurs internes qu'externes.
Votre pédagogie est reconnue dans vos pratiques.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction, partenariat tout en ayant en tête les objectifs de résultat de GRDF.
Des connaissances sur les Conditions Contractuelles Générales et Particulières
(travaux et services) serait un plus.

Compléments
d'information

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

9 rue Benevent 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

25 nov. 2021

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

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18957.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux Sud-Est, cet emploi d'expert technique est un poste
d'évaluateur Travaux et Services, et il est rattaché au Chef d'Agence Appui Sud-Est.
Il a en charge le suivi opérationnel et l'évaluation des prestataires travaux et services
sur une partie du territoire AUVERGNE RHONE-ALPES principalement sur les
départements 03, 15, 43, 63, 42, 69 (Nord et Ouest Lyonnais)
L'évaluateur a pour mission d'évaluer le professionnalisme et la qualité de mise en
oeuvre des règles de construction des ouvrages gaz des fournisseurs de GRDF sur
les segments Travaux et Services Gaz.
Cette mission s'exerce au travers de visites terrains des entreprises (programmées
ou inopinées), de visites communes avec l'encadrement des différents partenaires, de
rédaction de compte rendu dans l'outil dédié, participation à des ateliers d'animation /
formation des fournisseurs sur site GRDF et/ou entreprise, et une participation active
aux comités locaux d'évaluation.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires transverses au
périmètre de la délégation travaux pourront être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir, principalement sur le territoire AUVERGNE RHÔNE-ALPES.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience technique dans les métiers du terrassement et/ou la construction des
ouvrages gaz (Métiers ingénierie ou exploitation par exemple) est souhaitée.
Vous disposez de qualités relationnelles tant vers des acteurs internes qu'externes.
Votre pédagogie est reconnue dans vos pratiques.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction, partenariat tout en ayant en tête les objectifs de résultat de GRDF.
Des connaissances sur les Conditions Contractuelles Générales et Particulières
(travaux et services) serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 Rue Georges Besse 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06 68 22 65 34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59 - maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

25 nov. 2021

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

Ref 21-19947.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Paris, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l'optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Paris.
Il devra assurer le management et le pilotage d'une équipe d'appui-coordonnateurs et
de coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l'amélioration du professionnalisme de son équipe et participer pleinement à
l'appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d'équipe, des quarts d'heure prévention, des entretiens individuels en favorisant les
échanges.
Assurer, par le biais d'une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s'assurant de leur appropriation et de leur mise en oeuvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes. Il
participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.
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Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l'APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

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

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54
Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

16 nov. 2021
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Ref 21-19939.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Relation Clients de la DR Nord Pas de Calais, l'Agence Relation
Clients
Marché de Masse assure :

- l'accueil téléphonique et le traitement des demandes des fournisseurs pour leurs
clients
C5 et Producteurs individuels,
- l'accueil téléphonique des clients finaux au sein de "l'accueil du distributeur",
- le traitement des anomalies de relevé et de facturation sur les chaines Disco et
Ginko,
- le service client Linky,
- le traitement des réclamations,
- le pilotage de l'ensemble des réclamations de la DR au travers de la CEC,
- la détection et le traitement des PNT au travers d'une équipe dédiée,
- le pilotage des activités de relevé à pied
Rattaché(e) au Chef d'Agence, l'appui sénior a pour missions de :
- mettre en adéquation permanente les volumes d'activités avec les compétences
disponibles tout en garantissant le traitement des activités prioritaire;
- planifier l'ensemble des activités de l'agence;
- établir des prévisions de charges ;
- participer aux activités de contrôle interne ;
- élaborer et mettre à jour les statistiques et tableaux de bord de l'agence
- construire des outils qui facilitent le quotidien du management, des conseillers et de
l'hypervision.

Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

L'appui sénior est un collaborateur à l'écoute afin d'adapter l'organisation des activités
selon les besoins des collaborateurs opérationnels et du management.

L'appui sénior doit être mesure de savoir gérer les priorités et de prendre des
décisions rapides et efficaces.

Il/elle excelle dans l'utilisation des outils informatiques. Les outils clefs sont : GINKO
Pilotage, SGE, PECGO, Excel avec macro VBA, TBSA.

Il/elle n'hésite pas à prendre des initiatives en consultation avec le management et fait
preuve d'autonomie.

Le/la candidat(e) devra faire preuve de leadership, bonnes qualités relationnelles,
d'une bonne capacité d'analyse, avoir un bon esprit de synthèse, d'un esprit d'équipe
et dispose d'une culture du résultat.
265

Cet emploi est une vraie passerelle pour tendre vers un poste de manager.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39540
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( 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.

DECUYPER THOMAS
Téléphone : 07.62.48.90.66
Mail : thomas.decuyper@enedis.fr

Ref 21-19938.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
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- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.

En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation des autres
SED et à fluidifier les interfaces avec les parties prenantes. Des missions particulières
dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation
pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39172
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19937.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior- Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.
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Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.

En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation des autres
SED et à fluidifier les interfaces avec les parties prenantes. Des missions particulières
dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation
pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39176
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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
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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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19936.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.
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En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation des autres
SED et à fluidifier les interfaces avec les parties prenantes. Des missions particulières
dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation
pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39171
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19934.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en service continu.

En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation des autres
SED et à fluidifier les interfaces avec les parties prenantes. Des missions particulières

272

dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation
pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39175
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

15 nov. 2021
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Ref 21-19923.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, 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,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
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Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous au Mans :
à 1h00 de Paris en TGV,
à deux pas de la façade atlantique,
sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
étudiante (nombreuses écoles, grande université),
dotée de transports en communs (tram, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-39655
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

Ref 21-19922.01

24 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en horaires de journée.

En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation des autres
SED et à fluidifier les interfaces avec les parties prenantes. Des missions particulières
dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation
pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
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- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39205
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19918.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).
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L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en horaires de journée.

En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation des autres
SED et à fluidifier les interfaces avec les parties prenantes. Des missions particulières
dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation
pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39204
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19917.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)
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Le GDA réalisera le contrôle et la validation des NIP/NITST en back office. Il délivrera
et coordonnera les accès aux ouvrages (programmé/dépannage) pour garantir la
sécurité des intervenants internes et externes en front office.

Le GDD assurera le pilotage du dépannage et la gestion des ressources suivant des
modalités qui seront définies dans le groupe de travail GDD de la DR, réunissant tous
les acteurs du dépannage.

Ces missions seront assurées par des agents en service continu et d'autres agents
en horaires de journée. Cette offre concerne un poste en horaires de journée.

En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation des autres
SED et à fluidifier les interfaces avec les parties prenantes. Des missions particulières
dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation
pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée. La maitrise des Systèmes
d'Information du monde de l'exploitation est un plus.

Autonomie, capacité à s'organiser, rigueur dans le domaine de la prévention des
risques et sens du relationnel sont des qualités indispensables à la réussite dans ce
poste. Il est également attendu un profil constructif et force de proposition.

Les profils recherchés sont des agents travaillant dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvant justifier d'une expérience équivalente :
- Techniciens/Préparateurs confirmés,
- Agents de maitrise en Agence Intervention occupant fonction de hiérarchique
d'astreinte,
- Chargés d'Exploitation souhaitant évoluer vers des missions diversifiées avec des
responsabilités étoffées,
- Agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure,
Ainsi que toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39206
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

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

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

15 nov. 2021

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-19103.02
GRDF

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
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.
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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.

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

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-19915.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

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
sénior est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire, 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,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
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- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous à Laval :
à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
sportive (Football, Courses hippiques, ...),
culturelle (vieille ville, spectacles ...),
étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-39658
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone :
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

Ref 21-19907.01
ENEDIS

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02.40.57.54.74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

24 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CPA DA NORD
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior - H/F

Description de l'emploi

Poste de gestionnaire maintenance réseau, cellule RSI / facturation rattaché en CPA
Sur l'Agence Interventions Drôme-Ardèche Nord, une centaine de techniciens
assurent les rendez-vous clients, les travaux et dépannages sur les réseaux de
distribution publique HTA et BT ainsi que sur les ouvrages terminaux.
Afin d'appuyer les bases opérationnelles au quotidien dans la prise en compte et le
traitement des actions correctrices liées aux anomalies réseau (remontées terrain,
réparations suite à incident, maintenances, sinistres, etc.), l'agence crée une entité
dédiée rattachée à la cellule de pilotage des activités (CPA).
L'emploi travaillera en collaboration avec le pilote maintenance et le gestionnaire
technico-administratif. Il assurera ponctuellement la continuité de leurs activités.
L'agent se verra confier en autonomie les missions suivantes sur le périmètre de
l'agence Interventions :
- Réceptionner, analyser et fiabiliser l'ensemble des remontées terrain de la part des
bases opérationnelles principalement via le Flux Cinke programmation : réparations
suite à incident, actes de maintenance, sinistres, etc.
- Qualifier financièrement les dossiers afin de participer au pilotage OPEX / CAPEX
de l'agence.
- Prioriser et programmer ces chantiers en définissant les moyens à mettre en oeuvre
et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité pour les intervenants,
tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance de l'activité.
- Assurer un reporting du portefeuille d'affaires
- Travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes internes et
externes
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.
Nous recherchons une personne autonome, dynamique ayant un bon relationnel avec
les équipes techniques, faisant preuve de rigueur et de capacité d'analyse, impliquée
dans la démarche prévention.
Vous disposez d'une connaissance du réseau de distribution et des procédures
associées. Une aisance avec les outils bureautiques et métier serait souhaitée
(Microsoft Excel, Outlook, Cinke, GMAOR, GRIT, SAP, etc.).

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 : 2021-37904
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 21-20127.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PERFORMANCE
FACTU - FACTURATION

Position E

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 10.11.12

1 Gestionnaire De Facturation H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) d'Enedis compte 320
salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national. En sa qualité
d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques forment près
de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de
développement des compétences liés aux métiers spécifiques d'Enedis.
La DFP couvre l'intégralité du domaine de la Formation, de la Professionnalisation et
de l'alternance.
La DFP recherche un gestionnaire de facturation. L'emploi exerce ses activités dans
les domaines de la facturation e sessions de formation et de la relation clients. Le
gestionnaire de facturation est positionné au sein de la DFP dans le département
performance, il assure les missions suivantes :
- il réalise la facturation des unités intra Enedis et des clients externes après avoir
réuni et vérifié les éléments de facturation ds prestations ainsi que le suivi du
recouvrement des clients dans le respect des procédures comptables ;
- il contribue à la documentation et à l'actualisation du référentiel de l'activité (grille
des tarifs notamment) ;
- il travaille en appui au contrôleur de gestion sur des missions de suivi sur les outils
de suivi des budgets et de pilotage de son activité (gestionnaire de facturation), sur le
contrôle interne et sur la gestion des projets dans l'outil comptable (EOTP,
immobilisations, mise en service).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue à la qualité de la relation clients et à la performance de la DFP. Le
gestionnaire de facturation est en contact régulier avec les unités et les clients
externes. Il organise ses activités en tenant compte des degrés de priorité et des
échéances du processus de facturation dans le traitement de ses dossiers.
Vous êtes le/la candidat.e que nous recherchons si :
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- vous maîtrisez le pack office, en particulier Excel
- vous êtes rigoureux, vous avez le goût des chiffres et de leur justesse / précision,
- Vous avez le sens du service client
- Vous savez (et vous aimez !) travailler en équipe tout en étant autonome
- vous êtes dynamique et ouvert aux autres
Une première expérience en contrôle de gestion et/ou comptabilité est demandée.
Une connaissance de l''environnement applicatif de gestion SAP et/ou de l'activité
formation à Enedis est un atout.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38842
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Delphine LE REST
Téléphone : 06.65.43.76.62
Mail : delphine.le-rest@enedis.fr

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18222.02
ENN

26 nov. 2021

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 10.11

1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d alimentation du gaz pour l entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
Optimiser la politique d entretien, de maintenance et d exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d exploitation attendus,
Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en uvre,
Assurer le suivi des programmes d entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz pour l aspect
exploitation,
Être l interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
S assurer de la bonne mise à disposition des schémas d exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
S assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac +2 / +3.
Rigueur et méthode dans l organisation de ses activités.
Capacité à formaliser des documents techniques.
Capacités relationnelle et pédagogique.
Bonne connaissance de l exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en uvre.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr
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LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 0549086663
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-20118.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle IDF EST un responsable d équipe SI H/F sur le site de
Pantin.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau et CICM :
-le management direct d'une équipe d une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
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-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

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

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

Damien DELHOMMEAU
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

18 nov. 2021
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Ref 21-20099.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 10.11.12

1 Responsable Produit H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique, le Département Poste Sources est chargé du
référentiel (notes et documents applicables), des processus-métier, de la maîtrise
d'ouvrage du système d'information, pour les Poste Sources d'Enedis et le contrôle
commande en réseau.
Au sein du département Poste Source, le GCAP (Groupe de Contrôle et
d'Automatisme de Postes) a pour mission la qualification, l'expertise, l'assistance aux
régions et l'appui à la prescription des produits de Contrôle Commande des Postes
sources et Postes en réseau HTA.
L'emploi a pour responsabilité le suivi d'un fournisseur d'équipements PCCN. Il
organise et entretien les échanges réguliers avec l'entreprise externe. Il participe aux
différentes sessions de qualification avec le fournisseur.Le titulaire est également
référent technique sur un lot PCCN. En cette qualité, il doit répondre aux sollicitations
des régions, de la prescription et des équipes connexes (GTAR, GSET, ...) sur son
périmètre.
L'emploi participe à l'animation du métier au niveau national. Par la rigueur de ses
analyses et sa capacité à prendre du recul, il contribue activement à la fiabilisation et
à l'évolution du système de contrôle commande Poste Sources.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
* Capacité de synthèse et de rédaction
* Organisation
* Autonomie
* Rigueur
Des connaissances sur le contrôle commande de Postes Sources sont
indispensables.

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 »

Référence MyHR : 2021-39713
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CHOLIN Cédric
Téléphone :
Mail : cedric.cholin@enedis.fr

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

Ref 21-20072.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 10.11.12

1 Charge D Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le département LAB' à en charge la qualification des matériels des chaines
communicantes sous responsabilité Nex'Us, ainsi que l'accompagnement
d'innovations.
L'équipe Lab:
o a en charge la qualification hardware et firmware des différentes chaines
communicantes de Nex'Us, ainsi que les aspects SAV et diagnostic.
o porte l'expertise autour du CPL, une brique technologique coeur pour le système
Linky
o accompagnement les innovations interagissant avec les chaines communicantes
(IoT, Mobilité, aval compteur, etc.)
o porte une activité de représentation des savoir-faire d'Enedis sur auprès de
partenaires ou potentiels clients externes
Votre quotidien :
o Porter le référentiel SST de l'entreprise et réaliser des diagnostics pertinents en
appui du management
o Être le relais du Préventeur national, Concevoir et animer les formations en santé
sécurité, Conduire les inspections préalables et produire les plans de prévention
o Suivre les habilitations électriques et les formations secourisme
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o En lien avec les correspondants immobiliers locaux,piloter les prestataires et les
actions associées concernant la logistique, l'intendance, les "utilities" du Lab, et le
stockage et suivi des matériels du Lab
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

o Vous êtes exigeant et bienveillant et avez conscience des enjeux humains,
économiques, juridiques et d'image de la prévention Santé Sécurité
o Vous êtes observateur, et doté d'une expérience opérationnelle vous permettant de
porter un regard critique sur les pratiques au quotidien des équipes pour leur
permettre de s'améliorer en termes de SST
o Vous avez des qualités pédagogiques
o Vous avez le goût des relations humaines
o Vous êtes rigoureux et méthodiques dans le suivi des prestataires, des matériels et
de leur gestion

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.
Avis aux éventuels candidats EDF : merci de postuler sur myHR + e-candidature.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-38517
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

15 RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PERRIER ERIC
Téléphone : 06.65.22.39.03
Mail : eric-e.perrier@enedis.fr

Ref 21-17730.02

12 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 B LA FLECHE PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe La Fleche -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la Responsabilité du chef d'Agence, au sein de la Base Opérationnelle de la
Flèche. Votre mission principale sera d'animer, de coordonner et d'animer au
quotidien l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein
de la Base.
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
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 êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiative en accord avec les 4 principes d'action :
- liberté d'agir si cela est rentable (performance et efficience).
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

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

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
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, d'anticipation et faites preuve d'un
fort esprit d'équipe.
Vous être reconnue par votre leadership et votre management, des compétences
d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
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 : 2021-37296
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
294

2 AV CHARLES DE GAULLE LA FLECHE ( 72200 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BEGUE
Téléphone :
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

3 déc. 2021

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

Ref 21-20062.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 31

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Territoriale Haute Garonne, l'emploi dispose d'un portefeuille
de collectivités, élus, et parties prenantes d'influence dont il est l'interlocuteur
privilégié.
Sa mission consiste à développer avec eux une relation de proximité et de confiance,
d'identifier leurs attentes et enjeux et d'y apporter les réponses les plus adaptées, en
coordination avec les métiers d'Enedis, dans une logique de satisfaction Client.
Il assure le suivi, le traitement ou l'orientation de leurs demandes en veillant à la
bonne coordination des interventions des métiers d'Enedis, leur porte les dossiers
(programmes travaux, espace collectivités locales, etc.) et assure un appui au travers
notamment de revues d'affaires avec les métiers ou en matière de coordination des
programmes travaux.
Il contribue au déploiement et à la valorisation de Linky et accompagne leurs projets,
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notamment en matière de transition énergétique et numérique.
Il développe une veille proactive et une écoute client renforcée pour détecter les
projets créateurs de valeur, nouer les partenariats et porter les offres, dont il assure le
suivi pour une satisfaction pérenne de ses parties prenantes.
Il est en relation avec toutes les parties prenantes externes de son territoire, afin de
répondre à leurs préoccupations et au développement de leurs projets, en leur
proposant des services adaptés et personnalisés, en accord avec les enjeux
d'Enedis.
Il assure des missions transverses qui lui sont confiées pour le compte de la DT HG
en tant que « référent » sur des activités spécifiques.
Acteur majeur de la performance globale et intégrateur en local des enjeux d'Enedis,
il contribue à fédérer les métiers en interne au service de la satisfaction Client. Il porte
également les enjeux et besoins des métiers avec lesquels il entretient une relation
de proximité.
Il assure une information régulière de ses parties prenantes internes et externes,
participe aux événements sur son territoire (Salons, voeux, manifestations diverses)
Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) retenu(e) devra savoir allier autonomie, intelligence relationnelle
(écoute, capacité à convaincre, gestion des conflits, diplomatie), capacités d'analyse,
de rédaction et de présentation, goût du travail en équipe, créativité, disponibilité (y
compris de manière ponctuelle en heures non ouvrables), rigueur et maîtrise des
outils bureautiques.
Il ou elle doit avoir également des compétences en matière de communication, de
pédagogie et avoir le sens de la confidentialité.
Polyvalent(e) et adaptable, il ou elle fait preuve d'organisation et de rigueur.
Doté(e) d'un esprit Client, sachant être convaincant(e), il ou elle a une appétence
pour la négociation et le portage d'offres et des solutions à ses clients ;
Une bonne connaissance générale des métiers du distributeur et une bonne
résistance au stress seraient très appréciées.

Compléments
d'information

Emploi à effectif constant est basé sur Toulouse.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations et des données
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-39504
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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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.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

LESENECHAL Stéphane
Téléphone : 06.65.51.89.76 / 05.62.88.15.17
Mail : stephane.lesenechal@enedis.fr

DORDOLO Léonard
Téléphone : 05.67.77.88.44
Mail : leonard.dordolo@enedis.fr

Ref 21-20057.01

20 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ENCADREMENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Savoie, l'emploi, rattaché à l'état major, a en charge
l'animation des bases opérationnelles. Il
anime pour l'agence la prévention sécurité en participant à l'élaboration du PAP, en
s'assurant de son suivi et en contrôlant la
qualité des actions mises en oeuvre. Il réalise des analyses à la demande, propose
des actions d'améliorations et aide les
responsables des BO dans leurs mises en oeuvre. Il pilote certains processus, le
maintien du professionnalisme et la partie
logistique de l'ensemble de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Fortement impliqué et exemplaire dans le domaine de la prévention, vous assurez
votre propre sécurité et celle de vos
collaborateurs en respectant et faisant respecter les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur.
Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'exploitation ou
vous pouvez justifier d'une expérience
réussie équivalente.
Expérience et goût pour le management, capacité à animer une équipe de maîtrise et
cadres, esprit d'analyse et de synthèse,
autonomie, culture du résultats, capacité à prendre des décisions, aptitude à la
coordination.
Fédérateur, vous êtes également reconnu pour vos qualités relationnelles et votre
esprit d'équipe.
Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

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
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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.
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 : 2021-39721
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR 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

Ref 21-20055.01
ENEDIS

12 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX
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Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

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

Description de l'emploi

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :
-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.
-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.
Votre Chef de Pôle vous confiera aussi :
- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.
- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.
- des missions d'appui métier
- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.
Vous contribuez :
-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),
-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
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partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
-Vous avez la capacité à être un appui au management.
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Compléments
d'information

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
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 : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants :27%
- 3 enfants et + :31%
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)
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 : 2021-39595
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD - CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

PETIT LAURA
Téléphone : 06.42.98.19.48
Mail : laura.petit@enedis.fr

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

Ref 21-20054.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 27 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 du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision (fonctionnement en
24h/24, 7jours sur 7), 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
reconciliation
* maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de
façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les correspondants
réconciliation
* développer une expertise sur des domaines ciblés
* contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant
et mettant à jour les modes opératoires
* 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 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
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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.
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
ecandidature »
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 : 2021-38703
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

83-85 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

Ref 21-20053.01
ENEDIS

GOTELAERE PIERRE
Téléphone : 04.37.23.35.66
Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
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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 du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. 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
de façon pertinente 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 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.
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
ecandidature »
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 : 2021-38700
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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

83-85 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

Ref 21-20052.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge(e) De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :
En lien avec les Chargés de Projets, pour le compte de l'Agence,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet.
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-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.
- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.
- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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.
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 carriere (CO1)
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Référence MyHR : 2021-39596
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CLARET JEROME
Téléphone : 06.12.59.51.06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

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

7 janv. 2022

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18307.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes responsable de groupe d'une base opérationnelle de 21 personnes.
Vous faites partie du COPIL élargi de l'agence. A ce titre, vous avez un rôle de
transmission d'informations de l'agence aux techniciens et des techniciens à l'agence.
Vous réussissez à décliner de manière opérationnelle des orientations données par la
direction et à faire remonter les contraintes du terrain.
Votre premier objectif est la sécurité de chacun des collaborateurs de l'équipe. Vous
portez donc des messages de préventions sécurité, réalisez des Visites de
Prévention Sécurité, encouragez les remontées d'informations liées à des risques
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potentiels et vous les traitez de manière efficace.
Vous êtes garant de l'atteinte des objectifs de la Base Opérationnelle. Pour cela, vous
vous appuyez sur les réseaux métiers déjà en place au sein de l'agence :
maintenance, travaux, interventions, etc.
Aux côtés de chaque référent de réseau dans votre service, votre responsabilité sera
de prioriser, soutenir, ré-orienter et allouer les ressources sur les activités priorisées.
L'animation du groupe, la montée en compétence des collaborateurs, la gestion RH
du groupe font aussi partie de vos missions quotidiennes.
Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur une équipe d'encadrement expérimentée.
Suivant vos compétences, des missions transverses pourraient vous être confiées à
la maille de l'agence.
N'hésitez pas à vous faire connaître, il pourrait y avoir d'autres opportunités au sein
de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez à minima une première expérience de management d'équipes
opérationnelles.
Vous êtes dynamique et motivé et vous avez envie de travailler en collaboration avec
une équipe tout aussi dynamique et motivée.
Vous avez envie d'un management direct d'une équipe de techniciens.
Vous êtes sensible à la sécurité et au bien-être de votre équipe. Vous voulez incarner
la culture juste sur votre site.
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des interventions sur le
réseau publique de distribution au niveau réglementaire et technique.
Vous avez le sens du client et l'envie de vous engager lors de crises pour mener à
bien notre mission de service publique.
Vous savez aussi faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec
lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38136
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AUDIARD AURELIEN
Téléphone : 06.69.70.25.47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

AUDIARD AURELIEN
Téléphone :
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

Ref 21-20034.01

17 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
EM DIRECTION DDIN
ETAT-MAJOR DDIN

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11.12

1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction du Développement, de l'Innovation et du Numérique, l'emploi
est rattaché plus particulièrement au pôle Numérique.
L'emploi consiste à :
- Appuyer le responsable du pôle et les équipes dans leurs activités quotidiennes
- Mettre en place les différentes instances au sein du pôle au regard de l'évolution de
la feuille de route
- Être force de proposition dans la mise en place de processus
- Assurer le lien entre les équipes du Numérique et des autres pôles de la Direction

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les qualités suivantes :
- Dynamisme et polyvalence,
- Capacités d'adaptation et d'organisation,
- Qualité de communication, en particulier rédactionnelle,
- Sens du dialogue et de l'écoute,
- Contact aisé avec des interlocuteurs de tout niveau

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
Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en fonction d'évènements
internes ou externes.

Référence MyHR : 2021-39363
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PELLARIN NICOLAS
Téléphone : 06.20.60.98.11
Fax : 01.81.97.61.98
Mail : nicolas.pellarin@enedis.fr

Ref 21-20020.01

14 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Chargé De Projets Référent H/F

Description de l'emploi

Vous occupez les missions de chargé de projets au sein de l'Agence AFL, avec la
responsabilité d'un portefeuille d'affaires Délibérées et Imposées (raccordements tous
segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL et DO ). Vous êtes reconnu(e) dans le
groupe comme référent(e) métier avec des missions transverses.
Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.
Votre rôle de Référent(e) vous amène à travailler en étroite collaboration avec
l'équipe managériale composée du Chef de Pôle ainsi que du Responsable de
Groupe.
Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.
En tant que Référent(e), en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
309

accompagnant. Vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions de formation
(PST, tutorat, Campus), en faisant preuve de bienveillance et de pédagogie.
Vous suivez et animez le programme CAPEX au sein de l'équipe avec réalisation de
revues de portefeuille. Vous pouvez avoir des missions de coordination de Chargé de
Projets sur des dossiers d'ampleur. Vous participez à la préparation et à l'animation
des réunions de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous prenez en charge des missions transverses au sein de l'agence et en relation
avec les autres parties prenantes et les interfaces (Bases Opérationnelles, BEX,
MOAD, AREMA...). Vous participez à des GT visant à fluidifier ces interfaces.
Vous êtes exemplaire en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformité
des solutions).

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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39697
L'emploi 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

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-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.

LEFEBVRE JACKY
Téléphone : 06.22.72.31.86
Mail : jacky.lefebvre@enedis.fr

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

18 nov. 2021
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Ref 21-19986.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position E

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10

1 Responsable De Groupe (st Pierre) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l emploi manage
et accompagne au quotidien les managers et agents de son équipe, renforce leur
professionnalisme et assure le portage d actions notamment de prévention afin de
garantir l'efficacité de son équipe.
Au sein de l agence Intervention SUD, la Base d Intervention de Saint Pierre assure,
sur son territoire, les Interventions Techniques Réseaux et Clientèle, et les
préparations de travaux associés pour les réseaux BT et HTA.
L emploi exerce son activité, sous la responsabilité de son chef de groupe, dans le
cadre des objectifs contractuels collectifs et de ses objectifs propres.
L emploi est susceptible de participer à un dispositif d astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.
Vous disposez d une expérience managériale permettant de :
- Garantir l optimisation des ressources de son groupe (humaines et matérielles) en
organisant les activités;
- Garantir l atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l efficacité du
pilotage réalisé ainsi que par la mise en uvre et le suivi des actions de progrès
décidées ;
- Garantir le développement et le maintien au meilleur niveau de professionnalisme
des agents de son groupe par ses actions d information et de communication ainsi
que par la mise en uvre annuelle d un plan de formation adapté aux besoins.

Lieu de travail

110-112 Rue Francois de Mahy 97410 SAINT PIERRE
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

M. CHABARLIN Julien
Téléphone : 06-92-88-30-31

M. Patrick EMERY
Téléphone : 06-92-95-70-75

10 nov. 2021
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Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18185.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement Drôme Ardèche composée de quatre-vingt
personnes réparties en 4 services, vous serez directement rattaché au chef du pôle
marché d'affaire de Valence. Ce pôle est constitué d'environ vingt-cinq personnes
réparties entre les métiers de chargés de projet et chargés de conception sur 2 sites:
Valence et Annonay.
L'activité concernée consiste principalement à réaliser les branchements des clients
dont la puissance est supérieure à 36kVA mais également les travaux d'extension.
Vous avez en charge l'animation et le pilotage de l'équipe avec pour objectifs
principaux :
- la prévention sécurité
- la satisfaction clientèle
- le respect des indicateurs comptables et financiers.
Vous serez garant sur votre périmètre des délais de raccordement des clients (devis
et travaux), de la maîtrise des coûts et des solutions techniques de référence, du
respect des procédures qualité (dont le parcours client C4) et de la mise à jour des
bases de données du patrimoine (cartographie, immobilisations comptables).
Vous effectuerez des revues de portefeuilles mensuelles ainsi que tous les contrôles
de l'activité nécessaires. Vous veillerez plus particulièrement à la mise en oeuvre des
fondamentaux sécurité et de la mise à disposition d'ouvrages conformes aux
exploitants.

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 raccordement et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-38172
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

14 janv. 2022

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

Ref 21-19941.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
TEM

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

1 Préparateur Référent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi :
Collecte les données, les analyse, afin de garantir l actualisation des coefficients
R,C, M, N
Planifie et suit les essais périodiques et gère les requalifications pour le service
conduite.
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Est en appui aux activités conduites;
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 55%. 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 : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas 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

Pers
530

Benoit LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Ref 21-19866.01

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Au Management 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, une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur
l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.
En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
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· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement
· Les analyses des redevances R2
· Les suivis de l'Article 8
· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés
Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
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 dangereuses observées.
Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39459
L'emploi 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

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

15 nov. 2021
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Ref 21-19906.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Saint Girons-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

Responsable de groupe de la Base Opérationnelle de ST Girons, vous animez une
équipe d'une quinzaine 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 et humains pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à l'organisation de la vie du site et veillez à la distribution du travail,
à la bonne réalisation des débriefings avec les commentaires et les explications
nécessaires. Vous accompagnez les équipes dans leur montée en compétence sur
les activités de l'agence, participez à la réalisation des entretiens annuels et assurer
le management quotidien du site.
Au delà du rôle d'encadrement du site, vous assurez le rôle de pilote des Non
Conformité Réglementaire, Réparation Suite à Incidents ainsi qu'un pilotage
opérationnel de l'élagage HTA/BT.
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.
L'emploi assure la prise du tour d'astreinte hiérarchique sur le périmètre de l'Agence
et en renfort à maille DR sur sollicitation de la permanence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Vous justifiez d'une
expérience en management opérationnel (de préférence en Agence Intervention)
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 !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39393
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

57 AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 )
( Ariège - 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 à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

Adrian BEGUE
Téléphone : 06.67.97.92.49
Mail : adrian.begue@enedis.fr

19 nov. 2021

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-19292.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
SERVICE ETUDES EAU ET ENV 442023255

Position D

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 :
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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

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation publication

Ref 21-20125.01
ENEDIS

Date de première publication : 28 oct. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM
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Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur - Concepteur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens et
terminal client ,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos
connaissances aux nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP.
La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
Devenir Formateur-Concepteur vous permettra de renforcer vos connaissances dans
le domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion de projets, vous ouvrant ainsi
des perspectives vers des emplois de management.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique. Au sein de
votre équipe, vous participerez à la création et l'actualisation des formations à
destination des TIP, et vous animerez des sessions de formations initiales ou de
recyclage.
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation et interventions
réseau et une bonne connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, des consignations et des travaux
aériens en toute sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Poste en CERNE
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
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39162
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98
Mail : virginie.boesch@enedis.fr

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86
Mail : david.vaginay@enedis.fr

Ref 21-20115.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - SACLAY

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur - Concepteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez des compétences en Recherche de défaut câble et vous avez envie de
transmettre votre expérience du terrain aux nouvelles générations. Alors rejoignez la
Direction de la Formation et de la Professionnalisation.
Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le
domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion de projets, vous ouvrant ainsi
des perspectives vers des emplois de management ou d'expertise
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la gestion de projets.
Rattaché au Département Opérations et Risque Électrique sur le campus Groupe de
SACLAY, vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le
domaine de la Recherche de Défaut Câble.
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur
différents projets pédagogiques mettant en oeuvre les nouveaux outils numériques.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans la recherche de défaut sur câbles d'énergie.
La postulation doit être motivée par une réelle envie de transmettre et d'accompagner
l'apprentissage des agents en formation.
Rigueur, implication et autonomie sont nécessaires pour une bonne tenue de l'emploi.
Quelques déplacements sont à prévoir dans le cadre de l'activité de formation ou de
la gestion des projets.

Compléments
d'information

Poste en CERNE
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
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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
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39169
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13-15 BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 )
( 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-dn@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Gérard BENOIT-LAMAITRIE
Téléphone : 06.15.89.11.02
Mail : gerard.benoit-lamaitrie@enedis.fr

Ref 21-20110.01

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86
Mail : david.vaginay@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel de l'Île-de-France
Ouest, vous serez rattaché(e) au responsable du Pôle Transverse et aurez en charge
l'équipe Multi-C5.
En tant que cadre appui, vous serez le point d'entrée sur l'équipe Multi-C5 et
assurerez le relai entre l'équipe et le responsable du pôle.

Vous aurez pour principales missions :
- Piloter l'activité opérationnelle de l'équipe
- Traiter les dossiers urgents / escalades
- Réaliser des contrôles réguliers par échantillonnage sur les dossiers en cours et
finalisés pour s'assurer du bon traitement au sein de l'équipe afin d'identifier les
écarts et mettre en place les actions d'amélioration (formation, mise à jour de
documentation...)
- Suivre et analyser les résultats de l'équipe
- Travailler à la mise en place d'un tableau de bord opérationnel permettant de suivre
l'activité de l'équipe
- Identifier les pistes d'amélioration sur l'activité et les processus associés
- Consolider et mettre à jour le référentiel documentaire de l'équipe
- Assurer la montée en compétences des nouveaux arrivants dans l'équipe
- Préparer et participer à des revues prestataires en appui du responsable de Pôle
- Valider les commandes (matériel et travaux) selon la délégation de pouvoir
accordée
- Contribuer à la préparation des revues de pôle
- Participer au processus de recrutement
- Participer aux instances avec les RGCN
Profil professionnel
Recherché

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 : management, 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.
Vous êtes diplômé d'un Bac +5 dans le domaine de la gestion d'affaires, la gestion de
projets ou le management (Master 2, école de commerce ou école d'ingénieur) et
avez un goût prononcé envers le domaine de l'électricité.
Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et vous savez gérer les imprévus.
Vous êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie et avez un
esprit de synthèse. Vous êtes également doté(e) d'un bon esprit d'équipe et souhaitez
faire du management.
Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (clients et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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ATTENTION
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39527
L'emploi 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.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

Ref 21-20083.01

12 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Intervention

Position F

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

GF 11

1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en en appui technique et méthodologique de l'organisation
de crise du CNPE, afin de garantir le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de
l'installation. Au titre de l'astreinte FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et
préalablement déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
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L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 100 % pour le Service FARN.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Taux service actif: 76% FARN noyau commun "
Profil professionnel
Recherché
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

M. GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

5 nov. 2021

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-19029.02
GRDF

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
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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.
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 )
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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

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Gwenaël Guillou
Téléphone : 07.62.58.16.75

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.11.2021 AU 26.11.2021

Ref 21-20068.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation TOULOUSE
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi réalise des études techniques pour permettre la réalisation des travaux
sur le réseau électrique et télécom de la région Sud-Ouest, en prenant en compte les enjeux de
RTE (notamment ceux de l'Ingénierie, de la Maintenance et Clients/Marchés), et en coordination
avec les autres métiers.
Il est en appui des Chefs de pôles Exploitation sur la mise en uvre opérationnelle des dossiers
et peut se voir confier la responsabilité de dossiers à enjeu.
Activités :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l'ensemble des acteurs
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l'activité de son entité, il peut :
- préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
- réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l'exploitation
- identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en uvre
- déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
- élaborer des actions de formation et animer les séances
- réaliser ou coordonner l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études
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Compléments
d'information

Une expérience dans les études de réseaux et/ou dans la conduite des réseaux (dispatching)
serait fortement appréciée.
Des capacités d'autonomie, de rigueur ainsi qu'un goût prononcé pour le travail en équipe sont
attendues.
Une expérience dans un autre métier est un plus.

Lieu de travail

6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=

Antoine BRISSET
Téléphone : 05.62.14.91.71

Ref 21-20067.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Pyrénées
Groupement de Postes Balma

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
Le MDP est la clé de voute dans l'organisation de la direction de la Maintenance. Il fait le lien
entre son équipe et le reste de l'entreprise, au service des enjeux de RTE.
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus. Il exerce les activités de
management de proximité des salariés de son équipe.
Activités :
Le Manager de Proximité Groupement de Postes a un rôle fondamental pour les salariés de son
équipe :
- Expliquer les enjeux et donner le sens
- Responsabiliser et impliquer les salariés de son équipe
- Les accompagner dans leur montée en compétences et leur parcours professionnel
- Favoriser l'ouverture, stimuler la créativité et accompagner l'innovation
- Organiser l'animation au sein de l'équipe : coordonner les activités et les ressources de son
équipe et communiquer au sein de celle-ci
- Planifier et contrôler la réalisation de leurs activités et de leurs missions (il est garant de la
validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des interventions)
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- Veiller au respect des règles de sécurité
- Se déplacer sur les chantiers pour être à leur contact
- Être en proximité dans la réalisation de leurs missions
Dans ce cadre, il a également la responsabilité de :
- Gérer et coordonner les accès aux ouvrages
- Veiller à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme,...) et porter
auprès de la direction le bilan des activités de l'équipe
- Décliner la feuille de route
- Faciliter le quotidien et créer les conditions pour mener son équipe au succès
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour le management d'équipe
Vous êtes intéressés par la technique
Vous vous sentez à l'aise dans l'animation, l'écoute, le dialogue et faites preuve d'empathie

Lieu de travail

Avenue du Bicentenaire 1789 - 1989 31130 BALMA
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

Ref 21-20063.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle MAGASIN

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la filière métier Pièces de Rechange (PdR) au sein de la Direction
Production Nucléaire
(DPN), des politiques nationales, de la doctrine et du protocole sur les rôles respectifs
de l Unité
Technique Opérationnelle (UTO) et les Centres Nucléaire de Production d Electricité
(CNPE),
l emploi assure un rôle d appui auprès de l interlocuteur de la Direction du site en
charge de la filière PdR
et de son chef de service dans le domaine des pièces de Rechange, réalise des
études liées à
l optimisation du processus, et intervient avec ses homologues d autres sites dans
l animation nationale de
la filière métier afin de contribuer à la sûreté, la sécurité et la disponibilité des
installations dans son
domaine.
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Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

27 déc. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-19899.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
Service Prévisions Eau & Environnement 442023244

Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Charge(e) D affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Eau et Environnement de la DTG, et du service « Prévisions
Eau et environnement » (25 personnes réparties à Toulouse et à Grenoble), l emploi
est intégré à une équipe qui a pour mission permanente la surveillance
hydrométéorologique des bassins des Pyrénées et du Massif-Central (plus de 400
stations de mesure de débit, pluie, neige, température de l air).
Le titulaire du poste est chargé :
- de réaliser la surveillance des paramètres hydro-météorologiques sur les bassins à
enjeux pour EDF et de réaliser des prévisions de débit à court et moyen/long terme et
ce pour des clients internes EDF (Exploitants, Services Centraux, optimiseurs), des
filiales du groupe (Schema) et des clients externes.
- de réaliser l activité « GERIKO » Surveillance et prévision du vent, neiges collantes
et ce pour des clients spécifiques et l activité émergente « PVE » de prévision d un
productible éolien
- de contribuer au fonctionnement transverse de l équipe (classeur outil, recalage de
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modèles, retour d expérience, amélioration continue ) et au développement de
nouveaux modèles ou de nouvelles prestations.
- de contribuer à la préparation de l avenir : développement de nouveaux outils,
suggestion d innovation, participation aux réflexions sur les organisations, la SST,
- d être en capacité de piloter des projets internes (ex. évolution d outil ou
d organisation) et des contrats clients (ex. contrats clients internes au groupe ou
prestations vers l externe).
Profil professionnel
Recherché

Chargé d affaires avec une solide expérience en statistiques et modélisation
numérique.
De bonnes capacités relationnelles et d animation avérées sont attendues.
Une expérience en ingénierie nucléaire et/ou hydraulique est un plus.

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte d alerte (pers 530) et de soutien (pers
939) de l équipe. Ce roulement inclut du travail le dimanche matin (environ 8 fois par
an). Horaire de prise de poste à 6h00 environ 20-25 fois par an.
Des déplacements sont possibles sur l ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

PERS530

Jean-Pierre DELEUZE, Chef de service
Téléphone : 06 07 06 91 77

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification plage emploi

Ref 21-20045.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
IBO HYPERVISION PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré-e au sein de l'équipe du pôle Maitrise d'Ouvrage Désision des réseaux HTA et
BT, vous participez à l'atteinte des objectifs de modernisation et de développement
du réseau de distribution électrique sur les départements de la Dordogne, du
Lot-et-Garonne et de la Gironde. A ce titre, vous prenez en charge le pilotage de
certains projets de déplacements d'ouvrages, de raccordement de clients
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consommateurs en lien avec les collectivités, les autorités concédantes et en
coordination avec les services internes d'Enedis. Ainsi que des projets de
modernisation des réseaux, ou d'autres projets en développement liés à la transition
écologique.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- établir les propositions de raccordement ou les conventions de raccordement des
clients du réseau HTA (clients consommateurs, communes),
- valider les solutions proposées par le BERE (Bureau d'études régional électricité) en
charge de réaliser les études électrotechniques et technico-économiques à votre
demande,
- valider les décisions d'investissement et garantir l'équilibre financier des projets,
- avoir un rôle d'intégrateur métiers afin de garantir que les attentes des clients sont
satisfaites et répondre à leurs besoins opérationnels,
- assurer pour chacun de vos projets le suivi de l'ensemble des décisions sur le plan
des délais, de la consistance technique et des coûts,
- garantir l'optimum technico-économique sur chacun de vos projets,
- participer à des réunions avec les parties prenantes externes pour présenter,
expliquer, argumenter et valoriser les solutions techniques retenues,
- être innovant dans le but de simplifier les parcours clients et générer de l'efficience,
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Technique Réseaux Electriques est fortement
souhaitée. A défaut, elle devra être acquise par de la formation et des immersions et
une forte volonté de réussite.
Grâce à votre sens relationnel développé et à vos qualités d'écoute vous interagissez
avec les parties prenantes internes et externes. Curieux-se et intéressé-e, vous êtes
ouvert-e d'esprit et faites preuve d'initiatives pour développer vos compétences dans
des environnements de travail collectifs. Rigoureux-se et proactif-ive, vous êtes
animé-e par la culture de la qualité et de la satisfaction du client. Autonome dans la
gestion de vos activités, vous êtes capable de gérer des projets en pilotant et
conduisant notamment des réunions de travail, en planifiant vos projets dans le
respect du cahier des charges que vous aurez établi. Vous avez le goût de
l'animation et vous savez fédérer.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR AQN

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 : 2021-37965
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

25 nov. 2021

DECQ FABRICE
Téléphone : 06.38.92.74.36
Fax : 05.57.92.75.00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

Ref 21-20026.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Pôle EPTE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique ~45 ingénieurs) a pour mission :
- D anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures
- De s assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
- De participer, avec ses partenaires de l ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d interconnexion.
- De contribuer à l élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
français (SDDR).
Au sein d une équipe projet regroupant des chargés d affaires possédant l ensemble des
qualifications requises (et associant éventuellement des contributeurs d autres services de RTE
et/ou de GRT étrangers), le/la chargé(e) d affaires :
- produit des analyses électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
principalement à partir d outils de simulation du réseau ;
- rédige des documents de synthèse des études et les porte auprès des instances de décision
(COMEX de RTE, direction d ENTSO-E ) ;
En partant des hypothèses et des données mises à disposition (consommation, production,
échanges internationaux, études de marchés, âge des composants ), le/la chargé(e) d affaires
simule le fonctionnement électrotechnique du réseau à différents horizons de 3 à 15 ans - et
préconise les adaptations nécessaires à la levée des situations à risque détectées.
Le/la chargé(e) d affaire propose également des améliorations de méthodes et contribue à
l expertise du service. Il/elle peut aussi se voir confier la responsabilité de coordonner une
équipe pour réaliser une étude particulière.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude et appétence pour la modélisation, à la prévision, la simulation.
- Capacité de synthèse et hauteur de vue.
- Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, ouverture d esprit.
- Aisance à l écrit et à l oral.
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- La pratique de l anglais est souhaitée et sa maîtrise est requise pour les chargé(e)s d affaire
amenés à travailler au sein d équipes internationales.
- Des compétences en programmation et en statistiques sont un plus.
Compléments
d'information

Sans en maîtriser l ensemble, le/la candidat(e) aura le goût de développer des compétences
techniques : électrotechnique, fonctionnement du système électrique, matériels HT, ingénierie
réseau, mécanismes de marché français et européen
Il/elle sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l environnement liée à la construction et à l exploitation
d infrastructures de réseau.
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 - CDI LILLE
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
913 avenue de Dunkerque 59160 - LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=

Thibaut LABALETTE - Chef de Pôle EPTE : 06.16.88.28.47

Ref 21-20017.01

17 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Securité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Acteur au coeur de l'ambition santé sécurité d'Enedis, vous renforcez la culture santé
sécurité et appuyez les managers et les équipes dans l'atteinte de l'objectif commun
de réduire de façon significative le nombre de blessés et d'éradiquer les accidents
d'origine électrique.
Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risques et la proposition de plans d'actions.
Positionné au sein de l'équipe prévention de l'unité, vous travaillez en synergie avec
l'ensemble de ses membres et contribuez de façon déterminante à l'évaluation des
risques, à l'élaboration et au pilotage des plans d'actions pour la préservation de la
santé et de la sécurité des salariés d'Enedis, des prestataires et des tiers.
Vous accompagnez les encadrants sur le management de la prévention : analyse des
risques et élaboration de plans d'actions pour les maitriser.
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Vous concevez et animez des actions de sensibilisation et de professionnalisation
auprès des encadrants, des techniciens,
Vous rencontrez régulièrement les équipes de terrain et analysez avec elles leurs
pratiques de travail.
Vous travaillez en synergie avec les accompagnateurs formateurs et l'ensemble des
parties prenante de La DR.
Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.
Vous savez détecter les signaux faibles exprimés sur le terrain et en faire part au
management.
Vous portez et incarnez la Culture Juste
Vous pilotez différents outils dans le domaine de la prévention des risques ou
dossiers pour la DR
Vous vous appuyez sur le services P2S National afin d'être en veille réglementaire
sur les dossiers qui vous sont confiés.
Profil professionnel
Recherché

Vous élaborez et tenez à jour les reporting et les tableaux de bord nécessaires au
pilotage des dossiers qui vous sont confiés.
Vous contribuez aux Plans de Prévention des activités confiées aux prestataires et
développez des initiatives pour les accompagner dans l'ambition d'Enedis (visite
terrain, club des préventeurs, ...).
Vous intervenez en CCCST pour apporter votre expertise.
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE.
Homme ou femme de contact et de réseau, vous aimez être sur le terrain et
développer un état d'esprit et un comportement Santé Sécurité auprès des managers
et des équipes : écoute, analyse, exemplarité, posture de conseil.
Vous connaissez le référentiel règlementaire, les principaux risques professionnels
dont le risque électrique.
Vous maîtrisez les gestes professionnels du «coeur de métier» ou êtes en capacité
d'accompagner les évolutions attendues dans les comportements par une forte
sensibilité à la pédagogie et à l'anticipation.
Vous savez construire, mettre en oeuvre et évaluer le plan d'actions pour contribuer
au management de la santé sécurité, en veillant à la pluridisciplinarité.
Vous êtes capable d'analyser des situations de travail dans leur globalité et de
détecter des signes faibles.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et les reporting

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39718
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FANNY WITTEK
Téléphone : 06.08.80.23.11
Mail : fanny.wittek@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

18 nov. 2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18187.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement Drôme Ardèche composée de quatre vingt
personnes réparties en 4 services, vous avez en charge le pôle marché d'affaire de
Valence. Ce pôle est constitué d'environ vingt cinq personnes réparties entre les
métiers de chargés de projet et chargés de conception sur 2 sites: Valence et
Annonay.
L'activité concernée consiste principalement à réaliser les branchements des clients
dont la
puissance est supérieure à 36kVA mais également les travaux d'extension.
En collaboration avec votre adjoint, vous avez en charge l'animation et le pilotage de
l'équipe avec pour objectifs principaux :
- la prévention sécurité
- la satisfaction clientèle
- le respect des indicateurs comptables et financiers.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Raccordement et Ingénierie.
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

De nature rigoureuse, avec une forte appétence pour la culture client associé à des
vraies capacités managériales.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
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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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-38169
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

14 janv. 2022

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

Ref 21-19968.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Qualité des Ventes et Tests Commerciaux

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE
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GF 11.12.13

1 Chargé De Déploiement H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Rédiger les documents de processus nécessaires à la formation
Contribuer et réaliser les recettes métier
Former et accompagner les équipes opérationnels au déploiement
Assurer les hotline / SAV
Réaliser des contrôles qualité et proposer un plan des actions correctrices
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de 5 ans minimum au court de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :
Contribution à des projets transverses
Bonne connaissance des processus de vente
Sens aigu de l organisation (méthode et restitution)
Aisance dans les tests outils et les remontées d anomalies
Naturellement vous :
Aimez travailler en équipe et en transverse,
Avez le sens de l'organisation et faites preuve de rigueur,
Démontrez une capacité d'adaptation et une prise d'initiative,
Avez une capacité à convaincre, êtes un bon communiquant
Expérience professionnelle , nature, durée : expériences formation / relation client
et/ou processus / expert métier

Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
LIEU DE TRAVAIL :
Courbevoie, avec Aménagement Individuel possible sur les sites DGP de Montigny
les Metz, Quimper et Lyon.
Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 8 jours par mois.
Déplacements sur les sites prestataires France et à l'étranger à prévoir.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Célia PERET, Chef de Pôle
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
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Célia PERET
Téléphone : 01 44 22 33 00
Mail : celia.peret@engie.com

Ref 21-19963.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Qualité des Ventes et Tests Commerciaux

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 11.12.13

1 Responsable De Processus H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Commerciale de la BU France BtoC, nous recrutons
1 Chargé(e) de processus Vente - Courbevoie
Vous assurez le pilotage et la réalisation de projets de chantiers de création et
d optimisation des processus de vente / souscription de contrats. Vous contribuez à
l atteinte des objectifs de satisfaction clients et des objectifs commerciaux de vente
des contrats d énergie et de services.
Vous êtes garant de la performance des parcours de vente des canaux de conquête
et de leur optimisation pour répondre aux objectifs de développement du portefeuille
des clients et de maximisation de la satisfaction clients dans la mise en place de leurs
contrats.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales missions seront :
Identifier des projets d'amélioration / optimisation des parcours de vente /
souscription ou des outils des canaux de conquête (Vente Directe, Distribution,
Télévente, mailing ) ; notamment par la prise en compte des retours terrain (enquête
de satisfaction clients / réclamations / visites de sites),
Identifier et mettre en oeuvre les plans d actions correctifs (rappel ou modification
de consignes, réorganisation d activités, formations, évolution ou correctif SI ), en
coordonnant les différentes parties prenantes et en pilotant le planning associé
Décrire et suivre les évolutions SI nécessaires aux adaptations et optimisations des
parcours de souscription / vente et participer au déploiement des projets sur le terrain,
De contribuer activement aux projets transverses de la Direction commerciale en
lien avec le marketing, le digital et la DSI
Travaillez en étroite collaboration avec les chefs de projets « j emménage », « je
déménage » et « je change de fournisseurs » de la Direction Expérience Client et des
canaux de vente
D'être le référent métier sur ces sujets pour l'ensemble de la Direction.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de 5 minimum au court de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :
338

Gestion de projets
Bonne connaissance des processus de vente / parcours de souscription
Gestion des priorités et prise de décisions
Idéalement dans le domaine de l énergie
Naturellement vous :
Aimez travailler en équipe et en transverse,
Avez le sens de l'organisation et faites preuve de rigueur,
Démontrez une capacité d'adaptation et une prise d'initiative,
Avez une capacité à convaincre,
Compléments
d'information

Expérience Professionnelle :
Gestion / Mangement de projets, Responsable Processus, parcours clients
Contraintes liées au poste : Déplacements sur site France et à l'étranger à prévoir.
SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION :
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
LIEU DE TRAVAIL :
- Paris La Défense (possibilité de mettre en place le célibat géographique avec 2
jours de présence sur T1)
- Aménagement individuel possible sur les sites DGP de Montigny les Metz, Quimper
et Lyon,
-Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 8 jours par mois.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Célia PERET, Chef de Pôle
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

PERET Célia
Téléphone : 01 44 22 33 00
Mail : celia.peret@engie.com

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18137.02
EDF

9 nov. 2021

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES CLIENTS
EQ. COORDINATION + RC MARSEILLE
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Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Integrateur De Services H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Interlocuteur privilégié des équipes des MOA RH d'unité, vous aurez la capacité de
prendre en charge et de traiter directement certaines de leurs demandes, les
nouveaux besoins et les réclamations. Vous établirez une relation partenariale de
confiance sur les différents domaines de prestations.
Vous serez force de proposition pour faire évoluer le catalogue de prestations. Vous
contribuerez aux actions d'accompagnement des politiques RH et des nouveaux
outils ainsi qu'à la coordination des activités en interaction avec les managers et
équipes de production de votre agence et des autres agences RH.
Enfin, vous participerez et contribuerez aux différentes instances d'animation des
métiers et aux instances du processus Relation Client en interne du CSP RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative,
- soit dans la filière RH : connaissance des métiers RH -Gestion du Contrat de
Travail, Gestion de la formation et Etudes RH.
- soit dans la relation client.
Vous avez des qualités relationnelles et vous aimez travailler en équipe et en temps
réel.
La connaissance de l'organisation du CSP RH et de son environnement serait un
plus.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposé sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité

Lieu de travail

7 Rue Andre ALLAR 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sophie BETTINELLI
Téléphone : 06 59 19 38 18

Christophe CASTAGNOS
Téléphone : 06 98 93 45 42

4 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-19402.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12

1 Pilote De Parcours Client H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Piloter et optimiser un ou plusieurs Parcours client ; vous serez le référent sur vos
parcours pour l'ensemble de la Direction
Identifier les principaux irritants client et proposer des méthodes de résolution
Analyser les résultats des actions mises en place dans une logique de boucle
d amélioration continue ;
Contribuer activement aux projets transverses de la Direction expérience client en
lien avec le marketing, la direction des ventes, le digital
Vos compétences :
Vous avez à votre actif plusieurs expériences de gestion de projet réussies et vous
connaissez les enjeux du Service client sur le marché de masse.
Gestion de projets multiples ;
Être orienté client
Capacité d adaptation, polyvalent et autonome ;
L esprit d analyse et êtes synthétique ;
Prise d initiatives
Avez l esprit d équipe et aimez travailler en transverse.
Naturellement vous :
Etes organisé et rigoureux
Avez la capacité de convaincre ;
Formation :
- Issu d un Bac+5 (école de commerce, école d'ingénieur ou équivalent) ou
démontrant d une expérience professionnelle équivalente
Expérience professionnelle , nature, durée : Une connaissance des processus de la
relation client sur un marché B2C serait un plus différenciant.

Compléments
d'information

Spécificités liées à la publication Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à
horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) , seules les candidatures provenant du périmètre
Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP BtoC, DTR) seront examinées et celles de la
DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
LIEU DE TRAVAIL :
Aménagement individuel possible sur les sites : CRC DGP
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Modalités de présence :
sur T1 si AI : 2 x 2 jours /trimestre
Déplacements occasionnels sur nos site en France.
Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92430 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Aida ROBINET, Chef de Pôle
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

Aida ROBINET
Téléphone : 06 49 29 81 04
Mail : aida.robinet@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

2 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification lieu travail

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-16192.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Appui Gestion H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion ;
- suit les achats et les approvisionnements ;
- anime les démarches Risques/Contrôle interne ;
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI ;
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance;
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI ;
- pilote le projet de mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.
L'emploi de Correspondant Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département
Centre de Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
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Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.
L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance) ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets ;
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets ;
- la réalisation et déploiement du kit opérationnel de contrôle interne au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?type
Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés.
L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses associées, afin de
remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.
La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 avenue de l'Europe 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur e-candidature en
joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-36483
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

RIGAUD Sophie
Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

15 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 29/10/2021
- prolongation .02

Ref 21-19910.01

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces BBI-PV

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pyrénées et Landes, l'Agence Accès aux Réseaux qui réalisait
historiquement la préparation des accès aux réseaux + le rôle de CEX se transforme.
La préparation des accès aux réseaux est transférée dans les Agences Interventions
fin 2021 et l'ASGARD va être créée à l'horizon 1er trimestre 2022 pour assurer les
missions de GDA (Gestion Des Accès) et GDD (Gestion Du Dépannage) par
l'intermédiaire des Superviseurs Exploitation et Dépannage (SED).

L'ASGARD est une nouvelle Agence qui assurera les missions suivantes :
- Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au réseau
électrique (GDA)
- Gérer et traiter les dépannages et mises en sécurité (GDD)

L'équipe DICT reste rattachée au Chef d'Agence/Adjoint d'ASGARD.

Le poste d'Adjoint au Chef d'Agence ASGARD assure les principales missions
suivantes :
- Le management des équipes
- Le pilotage des activités
- L'animation prévention santé sécurité
- L'accompagnement du changement des transformations organisationnelles et outils

Le titulaire de l'emploi se verra confier des missions transverses à la maille de la
Direction Régionale. Des déplacements sont à prévoir sur ce périmètre.
Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'animation, d'organisation et de pilotage des activités du groupe sont
attendues : gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
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missions transverses, accompagnement des nouveaux arrivants, expertise sur des
sujets complexes.

Une forte expérience sur le sujet de l'exploitation (connaissance des règles
techniques et de sécurité ainsi que du référentiel exploitation).

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du relationnel et le
souci du client.

Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39391
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-19909.01
ENEDIS

15 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER
Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Acheteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la plateforme achats (25 personnes), vous êtes en charge de la mise en
place et du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et
de la Politique Achats d'ENEDIS. Vous garantissez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées aux besoins des DR et vous contribuez à
l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de
satisfaction des clients internes, vous êtes menez à bien le processus achat sur les
segments qui vous sont confiés et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.
Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA et l'animateur PS de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Déplacements ponctuels à prévoir sur la (ou les) région(s) d'affectation prioritaire(s)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau ou PS , vous avez idéalement déjà eu
une première expérience dans le domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous
êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par les obligations 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.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-39532
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laurent MESSIAEN
Téléphone : 04.67.69.63.01
Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

Ref 21-20139.01

9 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE MAINTENANCE SPECIALISEE
EXPLOITATION RESEAU HTB

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 12

1 Responsable Exploitation Reseau Htb H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d Unité de SEI Guyane, des politiques et règles techniques relatives à la mise
en service et à la maintenance des ouvrages Postes sources et des installations
annexes, à l exploitation des ouvrages HTB (90 000 Volts), des règles de Prévention
Santé Sécurité du domaine électrique, des règles relatives à la protection des
données ainsi qu à l éthique et à la conformité,
L emploi a en charge la programmation des équipes et la mise en uvre du planning,
l animation du domaine technique relatif à l exploitation et à la mise à niveau des
ouvrages réseau, postes sources et installations annexes ainsi que des équipements
du domaine Haute Tension (HTB), la rédaction du programme de disponibilité des
ouvrages au regard des politiques annuelles de maintenance et des plans de
production, la réalisation des actions du plan d actions Prévention Santé Sécurité
attachées à l équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C.18 510-1. Il applique et met en uvre les consignes définies par le Code
Conduite des Réseaux (CCR) HTB de la DSEI. Il se conforme à la documentation
opérationnelle du domaine.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Sens du résultat / gestion des priorités, autonomie / rigueur, capacités
rédactionnelles, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.
L EMPLOI EST AMENE A SE DEPLACER SUR L ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE L UNITE
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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 : 23 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

Ref 21-20135.01

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

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Conseiller Rh 1 (H/F)

Description de l'emploi

La Direction RH du Centre d'Ingénierie Hydraulique a la responsabilité de mettre en
uvre et d'accompagner les politiques et projets RH, Logistique et Immobilier du
Groupe, de la Division et de l'Unité, en conseil et appui de la Direction et de la ligne
managériale de l'Unité.
Rattaché hiérarchiquement à la Directrice des Relations humaines, l emploi a la
responsabilité de dossiers RH relevant entre autres des domaines de la
rémunération/reconnaissance, de l intérim et du droit syndical et social en lien étroit
avec les MPL et MDL.
Rémunération / Reconnaissance :
- Pilotage opérationnel des orientations reconnaissances en tant que Référent(e)
Rémunération : suit la campagne reconnaissance au sein de l Unité, établit le
cadrage annuel selon la notification d'Unité et des outils associés d'aide à la décision,
suit et met en uvre les décisions du Codir, est responsable de la remontée nationale
des propositions de reconnaissance. Il rédige le volet rémunération du dossier de
Politique Sociale de l Unité et intervient à ce titre en Commission Politique Sociale du
CIH et des Fonctions Centrales d'EDF Hydro ;
- Appui-conseil au management de l'unité sur l'examen de situations individuelles.
Intérim :
- Instruit les demandes d intérim sur le plan réglementaire, administratif et humain
- Suit le budget consacré à l intérim et veille au respect des principes généraux fixés
par le CODIR de l Unité;
en étroite collaboration avec les Managers.
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Droit Syndical et Social :
- En application des accords sur le Parcours des mandatés et des moyens bénévoles,
l emploi rédige les conventions de détachement, suit les heures associées aux
différents mandats, participe au réseau EDF Hydro sur le droit social, prend en
charge la reconnaissance des détachés sociaux et syndicaux.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans la gestion des ressources humaines et dans l'appui au
management est nécessaire.
L'emploi requiert par ailleurs :
- De mener à bien et jusqu au bout ses dossiers de manière autonome
-organisation, adaptabilité et gestion des priorités.

Compléments
d'information

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claudia CHATENET
Téléphone : 06.89.09.40.09

Ref 21-20116.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

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

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12

1 Charge D'affaires Et De Projets (tea) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires et de projets (TEA) pilote
des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations
portant sur des matériels de son domaine d'activité.
Il assure l'interface entre le Métier et les projets TEA (Tranche en arrêt) assure la
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communication, instruit les alertes et les aléas
Il contribue à la performance technico-économique des installations et/ou matériels
qu'il met à disposition des exploitants en exerçant son rôle de maîtrise d'ouvrage, en
assurant la diffusion et l'intégration du REX en interne comme en externe
Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Vincent BRINGURET
Téléphone : 02.47.98.79.24

Ref 21-20107.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite des Projets

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 12.13

1 M P L H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi, en sa qualité,
porte la responsabilité de l'ensemble des champs du domaine de la planification :
- il assure la fonction de manager de l'équipe de planificateurs
- il assure la coordination et l'optimisation des enchaînements des activités grâce à sa
connaisance des outils et des installations
- il contribue à l'évolution des outils

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. Planificateur expérimenté, le candidat retenu devra avoir une très bonne
connaissance des outils de planification.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter 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 50 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail
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CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )
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 : 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

Jean-Michel MOREAU
Téléphone : 05 49 83 41 21

Ref 21-20097.01
EDF

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CIC
3040 02 08

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingénieur Cc Fonctionnement Cap Cadre H/F
RESSOURCES EDVANCE

Description de l'emploi

Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CICC) d'EDVANCE. EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017
et détenue à 80% par EDF et 20% par Framatome, en charge de la conception et de
la réalisation de l'îlot nucléaire de tous les nouveaux projets en France et à
l'international. Les salariés EDVANCE sont mis à disposition de la filiale tout en
conservant leur appartenance leur maison mère EDF ou Framatome et les conditions
liées au statut.
Nous sommes responsables de la conception et de la réalisation de l'îlot nucléaire
pour les projets Flamanville 3 Hinkley Point C et EPR 2, modèle d'EPR optimisé
intégrant les retours d'expérience des chantiers EPR en cours, également des lots
techniques des réponses aux appels d'offres pour l'Inde Jaitapur (6 EPR), Sizewell C
(UK) ou pour les Small Modular Reactor (SMR).
Le service Conception et Intégration Contrôle-Commande (CIC) a en charge les
études d'architecture, de spécifications, d'intégrations, de validations, et de
qualifications des automates et des systèmes de contrôle-commande jusqu'à leur
mise en uvre sur site.
Le service recherche un ingénieur contrôle commande. Ses missions sont variées en
fonction des projets et des activités confiées :
- Réaliser les études sur les équipements du controle commande centralisé de la
tranche
- Contribuer à la définition des requis et des règles d ingénierie pour le
développement du contrôle commande
- Piloter le cycle en V du développement
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- Surveiller et piloter techniquement les contrats d approvisionnement
- Qualifier les matériels aux conditions accidentelles
Le poste se situe à Montrouge en Ile de France avec des déplacements ponctuels en
Angleterre (Bristol ou Londres).
Profil professionnel
Recherché

Personne de formation technique avec une capacité à évoluer vers un emploi de
cadre,
Esprit d'initiative et d'adaptabilité,
Capacité d'analyse, de synthèse,
Un bon niveau d anglais est nécessaire à l oral et à l écrit.

Description de la
formation

Ingénieur ISUPFERE en énergétique
La formation est organisée pour être compatible avec une activité professionnelle.
Elle se déroulera des mois de janvier 2022 à septembre 2024 (une 1ère séance en
décembre). Elle comprend :
- Un cycle de remise à niveau de 220 h de 01/2022 à 06/2022 : les vendredis et
samedi (hors vacances scolaires). La réussite au cycle de remise à niveau
conditionne l admission au cycle d ingénieur.
- Un cycle d ingénieur de 1200 h du 09/2022 à 09/2024 comprenant 24 semaines à
temps plein auxquelles s ajoutent les jeudis et vendredis une semaine sur deux (hors
vacances scolaires).
La soutenance d un mémoire de fin d études est programmée en septembre 2024. Il
débouchera sur un jury final de diplomation.
En application de l accord compétences EDF SA, les candidats s engagent à
mobiliser, au titre de la présente formation, la totalité du capital en euros dont ils
disposent sur leur Compte Personnel de Formation (CPF) ; le complément nécessaire
pour couvrir l intégralité de la formation est abondé par l entreprise.

Lieu de formation

ISUPFERE - Mines ParisTech
60 Bd St Michel PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

L'admission dans l'établissement de formation est ouverte aux salarié(e)s détenteurs
d'un BTS, DUT (ou d un Bac +3) dans les spécialités scientifiques et techniques et
ayant au moins 3 années d'expérience professionnelle comme technicien supérieur
dans le domaine des automatismes.
La (ou le) 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 MyHR 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 de
sélection de la formation promotionnelle interne à EDF.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés par EDF déposent un dossier de candidature
auprès de l'école.
Un jury école décide de l admission au cycle de remise à niveau sur la base :
- d un examen de niveau en Thermodynamique, Mathématiques, Electricité et
Synthèse écrite,
- d un entretien.
En cas d avis favorable du jury école, le salarié intègre le cycle de remise à niveau. Il
n est définitivement admis au cycle d ingénieur qu après réussite au cycle de
remise à niveau et aux tests associés.
Le candidat choisi n'est validé qu'après cette dernière étape.

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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LAURENT VANDAMME

Ref 21-20090.01

LAURENT UFFLER

29 oct. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

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

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12

1 Cadre Appui Section Tea H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l emploi :
pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d activités,
assure des missions d appui et de contrôle technique pour le compte de son service
ou de sa section
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site
L emploi participe à la préparation, réalisation des arrêts de tranche programmés ou
fortuits. Il est en relation avec l ensemble des métiers du site pour obtenir
l amélioration continue des organisations et des méthodes sur les arrêts.
Il est en relation forte avec :
en interne Conduite ; les équipes de quarts, les Pôles Méthodes, Pluri et Tranche
En Marche
en externe Conduite ; le Service Structure d Arrêt, le Service Sureté Qualité.
L emploi épaule le Manager de section du Pôle TEA pour le management du pôle.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d action immédiate (pers 530)
taux services civils :
sans astreinte : 30%
avec astreinte : 50%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

11 nov. 2021

353

Ref 21-20080.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
ENV TRAVAIL RESS INFORMATIQUES (0203)

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 12

1 Cadre Section Appui /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc en Exploitation confiée à la
Division, le titulaire de l emploi garantit la constitution, le suivi et la conduite de
dossiers nécessaires à l appui aux services techniques dans le respect des règles en
vigueur afin de contribuer à la performance de la Division sur le parc nucléaire en
exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE Cedex 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RIETH NICOLAS

11 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18491.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP EXPERT APPUI QUALITE PERF

Position

ACHATS
COORDINATEUR POLITIQUE D'ACHAT

GF 12.13.14

1 Coordinateur Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi assure une fonction de coordination du Système d'Information Achats
Approvisionnements au sein de l'équipe d'expertise de la Direction Achats
Approvisionnements.
Il a pour missions :
- Etre pilote métier pour certaines fonctionalités du SI.
- Assurer l'expertise SI en appui au pilote métier sur les nouveaux outils informatiques
lors des différentes phases projet : expressions de besoin, relation avec la DSI,
recettes fonctionnelles, conduite du changement auprès des utilisateurs. Dans
certains cas, il sera lui-même le pilote côté métier.
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Etre l'interlocuteur de la DSI ou des éditeurs sur les applications déployées pour le
maintien en conditions opérationnelles et la maintenance évolutive.
- Apporter conseil et support auprès des acheteurs et utilisateurs dans l'utilisation des
outils.
- Intervenir dans les applications pour du dépannage ou du paramétrage.
- Etre maîtrise d'ouvrage des formations SI, le cas échéant réaliser certaines de ces
formations.
- Gérer ou superviser les habilitations du domaine.
- Etre en veille sur les innovations technologiques et force de propositions sur
l'évolution des outils.
Les applicatifs du domaine sont : ERP RAPSODIE (SAP module MM),
approvisionnements POPAY (COUPA), plateforme achats SECOIA (éditeur OALIA),
décisionnel AEDG (Business Object).
Profil professionnel
Recherché

La compréhension des concepts et des outils informatiques est nécessaire. La
connaissance de l'outil SAP module MM serait un plus.
Connaissance du domaine achats et approvisionnement souhaitable.
Les qualités recherchées sont : autonomie, organisation, rigueur, sens du service,
pédagogie, aisance avec le digital.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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VERONIQUE JOLLY
Téléphone : 06.64.90.66.99
Mail : veronique.jolly@grdf.fr

MATHIEU HUVENNE
Téléphone : 06.66.19.70.20
Mail : mathieu.huvenne@grdf.fr

3 déc. 2021

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

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18483.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL RELATIONS SOCIALES
DEPARTEMENT DROIT SOCIAL

Position

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 12.13.14.15

1 Juriste Droit Social Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etes vous passionné(e) par le droit social ? Etes vous attiré(e) par la dimension
juridique des ressources humaines ?
Si vous avez répondu "oui", vous êtes peut être la personne que nous recherchons, à
savoir un(e) juriste en droit social.
Intégré(e) dans une équipe de juristes basée au c ur de Paris, vous travaillerez en
étroite collaboration avec les autres membres de la Direction des Relations Sociales
et interviendrez sur les missions suivantes :
- conseiller la filière RH de GRDF dans la gestion des problématiques individuelles et
collectives de droit du travail ;
- assurer le suivi des dossiers contentieux en lien direct avec les avocats et les DRH ;
- participer à la professionnalisation de la filière RH par l'animation de formations
dédiées et l'élaboration de documentations pratiques ;
- anticiper les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles (veille
sociale) ;
- contribuer ponctuellement à des groupes de travail pour la branche professionnelle
des IEG.
Vous serez accueilli(e) dans un collectif dynamique et bienveillant, qui cultive
l'amélioration continue et où la créativité et l'innovation sont toujours encouragées.
Vous pourrez y cultiver votre ouverture d'esprit et votre hauteur de vue.
En toute confiance, vous gérerez vos dossiers de manière autonome, sans pour
autant jamais être seul(e). Vous contribuerez au projet d'entreprise "Vert l'avenir" de
GRDF, et deviendrez un acteur de la transition énergétique à travers la prise en
compte des enjeux RH et managériaux.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'un Master 2 en droit social ou équivalent dans le domaine juridique,
vous possédez une expérience réussie de 2 à 5 ans.
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Doté(e) d'un très bon relationnel, vous avez un réel esprit d'équipe et favorisez la
transversalité.
Vous êtes disponible, réactif(ve) et vous abordez les problématiques juridiques avec
rigueur et pragmatisme.
Vos qualités d'analyse, de rédaction et de synthèse sont reconnues.
Vous faites preuve d'autonomie, et savez adapter et gérer vos priorités.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

CELINE ANDRADE
Téléphone : 06.77.43.35.01
Mail : celine.andrade@grdf.fr

19 nov. 2021

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

357

Ref 21-20061.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service SPN4

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes directives du service SPN4 et du CNPE, le préparateur
référent palier a en charge la production des modes opératoires et des objets SI de
son domaine issue de documents DI001 de classe 3 et/ou impactée par les
modifications matérielles, ainsi que par le REX. Il est en mesure d assurer
l animation de réseau métier des sites du palier. Il est en capacité d intégrer le
prescriptif après analyse d impact et partage avec le prescripteur. Il assure le
contrôle technique de la production des chargés de préparation de sa discipline au
sein de la SP, et le contrôle technique EDF dans le cadre de la surveillance de la
production prestée. Il est force de proposition pour son métier en termes de
structuration des modèles d activités techniques de sa discipline, en se maillant avec
ses homologues des autres SP pour la production sur les modes opératoires Parc ou
inter-paliers. Il peut représenter sa discipline au national dans ce cadre ou dans le
cadre des réseaux métier nationauxIl sera amené à se déplacer soit sur les sites soit
au national.
Pour la SPN4, il est référent et assure l animation au sein des métiers SP de sujets
techniques transverses.
Pour la SPN4 dans le traitement du REX classe 4 et objets SI de sa spécialité, il
apporte son analyse et il est en capacité de se positionner dans le cas où les
demandes des sites ne sont pas cohérentes.
Pour la SPN4, il pilote techniquement un ou plusieurs chargé de préparation et
contribue à leur professionnalisation.
Pour la SPN4, il est en mesure d assurer la surveillance d une prestation.
Le préparateur référent est en capacité d assurer les missions du chargé de
préparation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. Le préparateur référent palier devra avoir une expérience, dans sa discipline, en
méthode dans les postes de préparateur référent ou chargé de préparation, ou en
maîtrise de réalisation dans les postes de chargé d affaires et projets ou de chargé
d affaire. Il doit être capable de se transposer sur un site, pour juger de l opérabilité
des produits qu il met à disposition des sites.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Le taux des services civils sera alors porté à 55 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas 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
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astreinte
action
immédiate

Cécile LADJADJ
Téléphone : 05 49 83 52 30

Ref 21-20030.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 2 ET 3 (45313203)

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 12

2 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste est placé sous la responsabilité du Chef d'Exploitation, il est
l'appui temps réel du Chef d'Exploitation Délégué, il coordonne, planifie les opérations
de retrait et de remise en exploitation des matériels sur une paire de tranches afin de
garantir, la qualité et la sécurité des interventions. Il Pilote les agents de terrain, suit
l évolution de leurs compétences, valide leur pointage, participe à leurs EAP
Participe activement au GT DS.E avec ses homologues et les métiers de
maintenance
Est force de proposition dans la tête d équipe (CE,CED, DS.E). Dans ce cadre, il
s assurer du respect des exigences d exploitation en réalisant des visites terrain

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 modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

DELAUNAY DELCROIX
Téléphone : 04 74 34 31 40

Ref 21-20013.01

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ELECTRICITE MOTEURS

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Electricité Moteurs du DPRL, l'ingénieur Chargé d'affaires pièces
de rechanges a pour mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires aux
centrales nucléaires de production d'électricité et conformes aux exigences
applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges ; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités d'achat liées à la maintenance
exceptionnelle et dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles en relation avec
l'ingénieur d'affaires logistique et les fournisseurs; il est garant de la conformité et de
la mise à jour du référentiel techniques nécessaires à l exploitation des matériels; il
contribue au pilotage d'affaires en conformité avec les principes relatifs au traitement
par affaires de l'unité ; il est responsable du traitement des écarts techniques détectés
(lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidates hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la fiche C01 à
jour à l'adresse mail suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Robin LEFEBVRE
Téléphone : 01 78 37 01 63

Ref 21-20008.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle MAGASIN

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la filière métier Pièces de Rechange (PdR) au sein de la Direction
Production Nucléaire
(DPN), des politiques nationales, de la doctrine et du protocole sur les rôles respectifs
de l Unité
Technique Opérationnelle (UTO) et les Centres Nucléaire de Production d Electricité
(CNPE),
l emploi assure un rôle d appui auprès de l interlocuteur de la Direction du site en
charge de la filière PdR
et de son chef de service dans le domaine des pièces de Rechange, réalise des
études liées à
l optimisation du processus, et intervient avec ses homologues d autres sites dans
l animation nationale de
la filière métier afin de contribuer à la sûreté, la sécurité et la disponibilité des
installations dans son
domaine.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

Ref 21-19984.01

27 déc. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position D

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12

1 Chef De Groupe - Cpa (st Pierre) H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et du Centre, des plans d actions
du service, l emploi anime, coordonne et contrôle l activité des équipes de la cellule
de programmation des activités (CPA) placées sous son management. Il accompagne
au quotidien les agents, renforce leur professionnalisme et assure le portage
d actions notamment de prévention afin de garantir l'efficacité des équipes.
La CPA de l agence Intervention SUD a pour mission principale de programmer les
activités Techniques clientèles et Technique réseau pour tous les agents de cette
agence.
En tant que membre de l équipe d encadrement de l Agence Interventions il
participe à l élaboration des décisions de l Agence concernant son domaine
d'activité.
L emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.
Vous disposez d une expérience managériale permettant de :
- Garantir l atteinte des objectifs de son groupe en fixant, avec le chef d agence, les
lettres de missions de ses collaborateurs, en organisant et contrôlant leur activité et
en engageant des actions correctrices si nécessaire.
- Garantir le développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs
performances, leurs compétences et en leur proposant des actions de
professionnalisation.
- Garantir le bon fonctionnement des interfaces.

Lieu de travail

110-112 Rue Francois de Mahy 97410 SAINT PIERRE
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

M. Julien CHABARLIN
Téléphone : 06-92-88-30-31

Ref 21-19970.01

M. Patrick EMERY
Téléphone : 06-92-95-70-75

10 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Qualité des Ventes et Tests Commerciaux

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

362

GF 12.13

1 Chargé De Qualité Et Formation H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Piloter les KPI satisfaction et qualité des canaux de vente de la Direction
Commerciale et les plans d actions associés et assurer la boucle de retour aux
canaux
Mettre en place les enquêtes de satisfaction et analyser les résultats
Piloter et accompagner (formation + suivi qualité) l équipe en charge du traitement
des réclamations liées à un démarchage (physique, téléphone ) et de l accréditation
des vendeurs en vente directe. Mettre en uvre le plan d actions qualité associé
Assurer la formation initiale et continue des canaux de vente de la Direction
Commerciale
Contribuer au pilotage des plans d actions qualité et assurer la boucle de retour
aux canaux
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de 5 ans minimum au court de laquelle vous avez
développé la maîtrise :
Des plans d actions qualité avec boucle d amélioration continue
Du déploiement de formations avec création de supports innovants
De la relation client et de la performance commerciale
Des processus de vente en contribuant à des projets transverses
De la communication écrite et orale
Naturellement vous :
Aimez travailler en équipe et en transverse,
Avez le sens de l'organisation et faites preuve de rigueur,
Démontrez une capacité d'adaptation et une prise d'initiative,
Etes pédagogue avec un esprit de synthèse,
Avez une appétence pour les analyses et les reporting
Expérience Professionnelle :
Expérience professionnelle dans le domaine de la vente, de la relation clientèle et/ou
de la professionnalisation, de la qualité, du traitement de réclamations

Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
LIEU DE TRAVAIL :
Courbevoie, avec Aménagement Individuel possible sur les sites DGP de Montigny
les Metz, Quimper et Lyon.
Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 8 jours par mois.
Déplacements sur les sites prestataires France et à l'étranger à prévoir.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Rachel DAUENDORFFER, Chef de Pôle
et
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

Rachel DAUENDORFFER
Téléphone : 06 67 35 52 39
Mail : rachel.dauendorffer@engie.com

Ref 21-19967.01
EDF

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce IDF
Marché d Affaires - Direction des Ventes
Offre de Formation Promotionnelle Cap Cadre

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 12

1 Aide A La Vente Expert - Formation Cap Cadre H/F
DIRECTION COMMERCE IDF

Description de l'emploi

Dans le cadre de l Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un contexte concurrentiel
ouvert, le Marché d Affaires recrute un emploi d Aide à la vente expert. L'emploi est
rattaché à la Direction du Marché d Affaires de la Direction Commerciale Régionale
Ile de France. Il intervient sur l'ensemble de la gamme d'offres du Marché d'Affaires,
de réaliser les cotations complexes des offres d énergie et de service, de réaliser les
mises en facturation des offres signées et d'appuyer les vendeurs. L emploi aura
également un rôle d appui au management

Pour l élaboration et le suivi des offres commerciales, vous devrez :
Participer aux campagnes de renégociation et aux campagnes de conquête. À
partir des éléments fournis par le vendeur et dans le respect de la politique
commerciale d'EDF, vous réalisez les cotations d offres de fourniture d énergie et de
service.
Réaliser une première version des mémoires techniques et remplir les bordereaux
de prix
Réaliser des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse ),
Assurer la mise en facturation des offres signées et le contrôle de premières
factures
Dans le domaine de l'appui au manager, vous devrez :
Animer l'équipe en support du manager,
Réaliser un accompagnement d'expertise 1er niveau auprès de l'équipe,
Assurer la coordination entre les membres de l'équipe et les vendeurs.
Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimum d ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
maîtrise.
Prérequis de l école :
Accessible à des candidats ayant :
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- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative minimum de 5 ans
- Possibilité d une Validation des Acquis Professionnels et Personnel (Bac + 10 ans
d expérience professionnelle minimum)
Impliqué, réactif et autonome, vous disposez d'une capacité d'adaptation et êtes force
de proposition.
Votre reporting est précis, pertinent et organisé.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
Vous avez une bonne connaissance des offres et des marchés de l'énergie.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation au changement.
Description de la
formation

MASTER PROGRAMME GRANDES ECOLES EM NORMANDIE
Cette formation en alternance, 4 jours par mois (Mercredi Jeudi Vendredi Samedi)
permet d obtenir un Master Programme Grande Ecole de l'EM Normandie et prépare
l accès à l emploi d Aide à la Vente Expert en GF12.
Formation sur une durée de 20 mois (avril 2022 à février 2024), Le Master Grande
Ecole en formation continue de EM Normandie propose un enseignement théorique
et pratique autour d un ensemble de disciplines du management (stratégie,
innovation, performance durable, langue vivante anglais). Tests TOEIC Entretien de
motivation
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.
Pour plus d'information : www.em-normandie.fr
Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS

Lieu de formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Procédure de
candidature

Merci de postuler en parallèle sous MyHR N°2021-39319 et sur cette offre de la
Bourse de l'Emploi.

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l unité prenante et 1
exemplaire pour l unité d appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné
sera définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par
l établissement de formation.
Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
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
- 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.

FERRAGUTI Sandrine
Téléphone : 06 98 23 60 45

20 déc. 2021
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Ref 21-19961.01
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Date de première publication : 26 oct. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
DIRECTION COMMERCE IDF
Marché d Affaires Direction du Marché d Affaires
Offre de Formation Promotionnelle Cap Cadre

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 12

2 Vendeur Senior - Formation Cap Cadre H/F
DIRECTION COMMERCE IDF

Description de l'emploi

Dans le cadre de l Accord Collectif aux Compétences à EDF SA et de la politique
commerciale d EDF et dans un contexte concurrentiel ouvert, le Marché d Affaires
recrute un emploi de Vendeur Senior.
Responsable de la marge et du chiffre d'affaires sur votre portefeuille (fourniture
électricité et gaz, services et apport d affaires vers nos filiales), vous prospectez et
fidélisez vos clients dans le cadre de la politique commerciale d'EDF tout en veillant à
leur satisfaction. Pour ce faire, vous :
- maîtrisez les différents marchés dans lesquels ils évoluent (formation des prix,
règlementation)
- maîtrisez les offres tant en domaine standard qu'individualisé
- élaborez des plans d'actions
- gérez et maîtrisez des environnements clients complexes et variables
- êtes en capacité de proposer et suivre des affaires/projets complexes (ex : offre
globale)
- développez un maillage client/filière élargie avec des interlocuteurs avertis, de haut
niveau
- gérez des situations difficiles à enjeux et faites face à des aléas liés à la dynamique
des marchés.
Vous êtes également responsable de la gestion des contrats de votre portefeuille.
Pour cela, vous assurez la revue périodique des contrats et proposez éventuellement
des adaptations contractuelles aux clients. Vous mobilisez les compétences internes
pour répondre aux exigences de vos clients.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimum d ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
maîtrise.
Prérequis de l école :
Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative de minimum de 5 ans
- Possibilité d une Validation des Acquis Professionnels et Personnel (Bac + 10 ans
d expérience professionnelle au minimum)
Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Capacité d adaptation ; Sens du résultat et du client
Sens relationnel, Leadership

Description de la
formation

MASTER PROGRAMME GRANDES ECOLES EM NORMANDIE
Cette formation en alternance, 4 jours par mois (Mercredi Jeudi Vendredi Samedi)
permet d obtenir un Master Programme Grande Ecole de l'EM Normandie et prépare
l accès à l emploi de Vendeur senior en GF12.
Formation sur une durée de 20 mois (avril 2022 à février 2024), Le Master Grande
Ecole en formation continue de EM Normandie propose un enseignement théorique
et pratique autour d un ensemble de disciplines du management (stratégie,
innovation, performance durable, langue vivante anglais). Test TOEIC Entretien de
motivation
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d obtenir le diplôme,
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condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.
Pour plus d'information : www.em-normandie.fr
Lieu de formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l unité prenante et 1
exemplaire pour l unité d appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné
sera définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par
l établissement de formation.
Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
formation

Procédure de
candidature

Merci de postuler en parallèle sous MyHR N°2021-39318 et sur cette offre de la
Bourse de l'Emploi.
Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l unité prenante et 1
exemplaire pour l unité d appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné
sera définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par
l établissement de formation.
Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
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
- 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.

FERRAGUTI Sandrine
Téléphone : 06 98 23 60 45

Ref 21-19960.01
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Direction Commerce IDF
Marché d'Affaires- Relation Client
Offre de Fomation Promotionnelle Cap Cadre
Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 12

1 Responsable D'equipe - Formation Cap Cadre H/F
Direction Commerce Régionale IDF

Description de l'emploi

Dans le cadre du nouvel Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique commerciale d'EDF, l'emploi assure :
- le management d une équipe de Conseillers Relation Commerciale
- l'organisation du travail de son équipe pour satisfaire au mieux nos clients
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe,
- l'accompagnement du développement professionnel de ses collaborateurs,
- l'animation et la communication,
L'emploi garantit
- le fonctionnement optimal de son équipe,
- l'atteinte des objectifs de performance individuelle et collective de son équipe.
Il contribue ainsi à la satisfaction et la fidélisation des clients, et à l'atteinte des
résultats commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimum d ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
maîtrise.
Prérequis de l école :
Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative d'au moins 5 ans
- Possibilité d une Validation des Acquis Professionnels et Personnel (Bac + 10 ans
d expérience professionnelle)
Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Sens du résultat, Capacité d adaptation, Sens du client,
Sens relationnel, Leadership
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.

Description de la
formation

Master Grande Ecole pour les professionnels de l'EM Normandie
Cette formation en alternance, 4 jours par mois (Mercredi Jeudi Vendredi Samedi)
permet d obtenir Un Master Programme Grande Ecole de l'EM Normandie et prépare
l accès à l emploi de Responsable d équipe en GF12.
Formation sur une durée de 20 mois (avril 2022 à février 2024), Le Master Grande
Ecole de EM Normandie propose un enseignement théorique et pratique autour d un
ensemble de disciplines du management (stratégie, innovation, performance durable,
langue vivante anglais). TOEIC Entretien de motivation.
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.
Pour plus d'information : www.em-normandie.fr

Lieu de formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
formation.
Cette offre est consultable dans SIEM (37386)
La durée du mandat dans ce poste est entre 4 et 5 ans.

Procédure de
candidature

- Merci de postuler en parallèle sous myHR N°2021-39302 et sur cette offre de la
bourse de l emploi.
Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
- 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.
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.

Sandrine FERRAGUTI
Téléphone : 06 98 23 60 45

Ref 21-19959.01
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Commerce Optim Trading S E I
Direction DS2C IDF
Offre de Formation Promotionnelle Cap Cadre

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 12

1 Responsable D'equipe Senior - Formation Cap Cadre H/F
DIR CRC PART ILE DE FRANCE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique commerciale à EDF, l emploi assure :
-Le management d une équipe de Conseillers Clients chargés d assurer l accueil
clients, la vente d offres énergétiques et de prestations connexes, et l après-vente
(gestion des contrats, facturation, recouvrement, suivi des prestations et des
réclamations) via différents canaux de contacts (téléphone, courrier, mail, tchat) tout
en assurant la très satisfaction.
L emploi est Directement rattaché au Responsable d un Centre de relation clients
sur le marché des clients Particuliers.
L emploi assure des activités de :
-Management : pilotage de la performance individuelle et collective de l équipe,
montée en compétences des salariés en lien avec les évolutions du marché, des
outils et de la politique relationnelle souhaitée par la Direction de marché,
-Gestion des ressources : répartition des ressources sur les différentes missions, en
fonction des compétences et des priorités clients,
-Animation : assurer la communication au sein de son équipe, développer la
motivation des Conseillers, animer l expérience client et diffuser la démarche
innovation,
-Contrôle et gestion de processus : être garant de l application par les membres de
l équipe des différents gestes métier,
-Prévention/Sécurité : responsable de l application des règles de prévention/sécurité
au sein de l équipe.
L emploi sera rattaché au segment de marché Particuliers
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Profil professionnel
Recherché

Prérequis Entreprise :
Justifier de 3 ans a minima d ancienneté et appartenir au collège maîtrise.
Prérequis école :
Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative au minimum de 5 ans
- Possibilité d une Validation des Acquis Professionnels et Personnel (Bac + 10 ans
d expérience professionnelle minimum)
Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Sens de l organisation et du résultat, Capacité d adaptation
Aisance relationnelle, Capacité à mobiliser une équipe.
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus

Description de la
formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
Cette formation en alternance, 4 jours par mois (Mercredi Jeudi Vendredi Samedi)
permet d obtenir un Master Programme Grande Ecole de l'EM Normandie et prépare
l accès à l emploi de Responsable d équipe en GF12.
Formation sur une durée de 20 mois (avril 2022 à février 2024), Le Master Grande
Ecole en formation continue de EM Normandie propose un enseignement théorique
et pratique autour d un ensemble de disciplines du management (stratégie,
innovation, performance durable, langue vivante anglais). TEST TOIEC Entretien
de motivation
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.
Pour plus d'information : www.em-normandie.fr

Lieu de formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Procédure de
candidature

Merci de postuler en parallèle sous MyHR N°2021-39299 et la bourse de l emploi
N°XXX
Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l unité prenante et 1
exemplaire pour l unité d appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utiles (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné
sera définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par
l établissement de formation.
Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
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
- 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.

FERRAGUTI Sandrine
Téléphone : 06 98 23 60 45

20 déc. 2021
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Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Centre Opérationnel Production Marchés
Back Office

Position D

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF 12

1 Chargé De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est chargée d assurer au
meilleur coût la gestion stratégique et opérationnelle de l équilibre physique entre
l offre et la demande en électricité sur le périmètre d EDF en France, et de
maximiser la marge brute de l ensemble.
Au sein du COPM (Centre Opérationnel Production - Marchés), le Back-Office a pour
missions de veiller à la bonne exécution par la DOAAT de ses engagements
commerciaux en contrôlant a posteriori la chaîne contractuelle liant EDF à ses
contreparties, en validant les échanges d'énergie et les états financiers
correspondants, en traitant les flux de facturation associés aux différents contrats. Il
contribue également aux prévisions budgétaires et aux analyses d'écarts
budget/réalisé.
Le titulaire du poste assure, en équipe, la gestion back-office opérationnelle de
plusieurs contrats liant EDF au
gestionnaire du réseau de transport RTE (accords amont du J-1, Réserves Rapides
et Complémentaires), contribue aux activités liées aux contrats de Responsable
d'Equilibre et de Mécanisme d'Ajustement et gère les stocks de CO2.
Sur son périmètre, le titulaire du poste :
- s'approprie les contrats et activités qu'il a en gestion, avec l'appui d'un cadre
confirmé,
- collecte, à l'aide d'un SI métier, des données contractuelles vues d'EDF et vues des
contreparties afin de les comparer et de
valider les factures,
- saisit les données de facturation dans l'outil dédié aux contrats de la DOAAT,
- réalise les prévisions financières (RP et PMT) et les analyses d'écart associées,
- répond à des demandes d'études et d'analyses,
- accompagne les évolutions des contrats,
En plus de ces activités opérationnelles, le titulaire participe à la définition des
évolutions des différentes applications qu il utilise et aux recettes correspondantes.
Il est rattaché à l'équipe Réseaux-Production du Back Office de la DOAAT.

Profil professionnel
Recherché

Qualités essentielles :
- rigueur, appétence pour les analyses chiffrées
- bon relationnel, esprit d'équipe
- curiosité d'esprit
- capacité d'organisation
- aptitude à alerter et à rendre compte
- capacités d'expression orale et écrite
Compétences :
- bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (maîtrise avancée d'Excel,
Word)
- compétences financières et/ou comptables appréciées
- connaissance de l'organisation des marchés électriques appréciée

Compléments
d'information

Aspects SI importants.
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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

Erwan PENSEC
Téléphone : 06 99 92 11 56
Mail : erxan.pensec@edf.fr

Ref 21-19943.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
GR ACHAT D'ENERGIE

Position D

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
ACHATS D'ENERGIE

GF 12.13

1 Integrateur Enr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales, des procédures qualité, environnement et
sécurité, l emploi intervient, en appui du Chef de GR et en collaboration avec les
acheteurs, dans la gestion des contrats d achat, la réalisation du bilan énergétique,
la participation aux audits CSPE, la coordination des dossiers de raccordement et sur
toutes les autres activités administratives afin de contribuer à la bonne intégration des
EnR pour le Centre.
L emploi :
- Gère la facturation des contrats, dans toutes ses composantes de la facturation à la
mise en paiement;
- Participe avec les acheteurs, à la rédaction des contrats selon la trame validée par
la DGEC et les critères de réduction de contrat afférents, sur la base des données du
dossier de raccordement des Producteurs;
- Vérifie les données permettant la facturation et met à jour les bases de données des
outils du référentiel Achats d Energie;
- Complète et vérifie les fichiers de la Comptabilité Appropriée et répond aux
Commissaires aux comptes lors des audits;
- Assure le reporting auprès du chef de GrR;
- Assure des revues de portefeuilles avec les producteurs sur leurs affaires de
raccordement. Il coordonne les interactions des services internes dans le cadre du
raccordement et de la mise en service des installations de production en rappelant si
besoin les règles contractuelles inhérentes aux parties;
- en liaison avec les responsables de la MOAD, MOAR, GR CC, réalise des revues
des dossiers de raccordement et leur communique les flux des demandes en cours/à
venir afin d'anticiper les moyens humains/matériels;
- Réalise le suivi/les essais de performances techniques des sites de production
sensibles dans le respect des termes contractuel et le pilotage des actions
correctives;
- Collabore avec le dispatching et le prévisionniste afin de contribuer à la conduite et
l exploitation des ouvrages sur la base du corpus réglementaire ainsi qu à la bonne
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description des producteurs EnR à considérer pour les études d équilibre offre
demande.
Profil professionnel
Recherché

Les candidats seront issus de la filière administrative ou technique, avec des
aptitudes avec l outil informatique.
Les candidats devront faire valoir des qualités d organisation et de rigueur dans le
traitement des activités.
La maîtrise du fonctionnement en mode projet et la capacité à agir de manière
transverse aux organisations est recherchée
La capacité de reporting et de pilotage des activités en autonomie est primordiale.
Un sens du travail collectif et de d écoute client sont également attendus.

Compléments
d'information

L'emploi donne la vision au Centre sur l activité Raccordement et l intégration des
EnR en transmettant des rapports mensuels qui permettent d orienter les décisions
de l Unité.

Lieu de travail

14 rue Sainte Anne
97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Monsieur Roland SAVRY
Téléphone : 02 62 48 99 98

9 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-19875.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE AFFAIRES

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 12

1 Adjoint Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'unité, des orientations et des règles de l'Entreprise
applicables à l'exploitation des centrales nucléaires, du Volet Stratégique de l'Unité et
du Contrat Annuel de Performance de l'Unité, l'emploi apporte un appui au chef de
Pôle. Il appuie la réalisation des objectifs du contrôle du Pôle en matière
organisationnelle, technique, budgétaire et gestion des ressources humaines.
L'emploi participe à l'évolution de professionnalisme en gérant les compétences, en
appui du MPL, des agents du Pôle, afin de garantir la réalisation des objectifs du
Contrat d'Engagement Mutuel du Pôle et de contribuer au bon fonctionnement et à
l'atteinte des objectifs du contrat de service.
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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 comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d 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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-20137.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE DATA ANALYSE FINANCE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13

1 Cadre Analyse De Donnees H/F

Description de l'emploi

Vous voulez vivre une expérience au c ur de la transition énergétique et à fort enjeu
financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier dans lequel allier data,
relationnel important avec les métiers, technicité et enjeux majeurs du développement
durable ?
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.
Aujourd'hui, la valorisation et l analyse de la donnée constituent un levier important
pour relever les nouveaux défis.
Vos missions en tant que Cadre analyse de donnees/data engineer ?
* Assurer la maîtrise fonctionnelle et technique de notre système d information
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décisionnel
* Contribuer à l enrichissement de l entrepôt de données par la mise en place de
nouvelles interfaces
* Construire les outils de reporting et de monitoring permettant de contrôler et
d analyser la qualité et de la cohérence des données
Réaliser des études exploratoires pour détecter des anomalies de qualité de données
* Documenter les outils de reporting et d analyse produits
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux.se, organisée pour garantir les productions dans les délais, et
avez des capacités éprouvées d'analyse et de synthèse ?
Maitrisant le langage SQL, le requêtage de données, la base de données Oracle,
vous avez des compétences analytiques et une connaissance dans l'amélioration de
la qualité des données. Vous avez également des connaissances en modélisation
décisionnelle et vous savez faire de la rétro conception ?
Nous sommes engagés dans des démarches d'innovation, de transformation
numérique, de management collaboratif et responsabilisant (démarche Teoway
notamment).
Venez construire avec nous et relever les challenges de la data et de la transition
énergétique !

Lieu de travail

1 place Pleyel
93200 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)

Charlotte MONTEL
Téléphone : 07 61 79 84 39

Alain ESCAICH
Téléphone : 06 50 03 18 82

Ref 21-20121.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE AFFAIRES SE
MARCHE AFF AURA

Position C

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous managez une équipe de commerciaux adressant le marché tertiaire public et
privé. Vous mettez en adéquation les activités confiées avec les compétences de
votre équipe.
Vous êtes responsable des objectifs quantitatifs (CA additionnel et CA conservé, nb
affiares détectées, etc ...) et qualitatifs (qualification des clients/comptes, RDV
coaching, etc ...)
Vous pilotez le plan d actions commerciales de votre équipe.
Vous êtes responsable de la professionnalisation et de la montée en compétences de
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votre équipe (plan de formation, développement projet professionnel, actions et RDV
de coaching).
Vous contribuez à la transversalité auprès des autres équipes (réisdentiel, industrie,
aménagement, GNV) et métiers (Territoires, MGP, DR) en tant que manager de la
délégation.
Vous êtes basé sur la région zone Loire-sillon rhodanien, Auvergne
Profil professionnel
Recherché

Manager reconnu ou en 1ère expérience mais doté d'une réelle motivation pour le
management.
Vous êtes à l'aise pour conduire le changement et accompagner des transformations.
Vous possédez une expérience de la relation commerciale btob ou vous êtes doté
d'un réeel sens de l'environnement externe et êtes intéressé par les mutations du
contexte énergétique actuel;
Les principales compétences managériales attendues sont : savoir mobiliser (motiver
efficacement avec enthousiasme), savoir développer (en encourageant le
développement professionnel, en aidant à progresser, en incitant à acquérir de
nouvelles compétences), être à l'écoute des besoins, donner des espaces de liberté
et d'initiatives.
Le poste implique de nombreux déplacements sur la zone concernée.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi 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

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

Jean-Philippe Banzé
Téléphone : 06.67.10.40.02
Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

18 nov. 2021
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Ref 21-20101.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
POLE TELECOM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Pôle Télécom de la Direction Technique. Le poste s'inscrit
dans l'équipe en charge du domaine Collecte. Les principaux enjeux du Pôle Télécom
sont :
* d'augmenter la résilience de nos infrastructures télécoms critiques.
* de gérer l'obsolescence des technologies télécoms actuelles.
* de contribuer à la transformation numérique du distributeur.
Rattaché au responsable du domaine Collecte, les missions du Responsable PMR et
maintenance produits historiques sont de :
* Assurer la maîtrise d'ouvrage du réseau PMR d'Enedis, Somero.
* Animer la communauté radio et assurer que la règlementation radio est appliquée
dans toutes les unités opérationnelles d'Enedis ; assurer la liaison avec l'ANFRA
* Assurer le rôle de prescripteur technique pour les marchés du domaine radio :
Somero, ERAN, locations points hauts, pylônes, FH, audits radio, antennes...
* Contribuer aux réflexions sur le futur de ce réseau PMR
* Contribuer à la maintenance jusqu'à leur fin de vie d'équipements historiques (ITNP,
LSV...) et compléter l'expertise du GSET

Profil professionnel
Recherché

Profil Ingénieur Télécom avec plus de 5 ans d'expérience ou technicien très
expérimenté
Les compétences souhaitées sont les suivantes :
* principes des réseaux radio : architecture, fréquences, réglementation...
* matériels et logiciels des réseaux radio : relais, coeur de réseaux, antennes...
* technologies et protocoles historiques : RTC, HNZ...
* réseaux IP
* téléphonie

Sa rigueur, sa méthodologie, son aisance relationnelle, son esprit de synthèse et sa
capacité à être force de proposition sont des qualités requises pour ce poste.
Une connaissance des problématiques terrain en DR serait un vrai plus.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39673
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

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

HINGANT Didier
Téléphone : 01.81.97.75.94
Mail : didier.hingant@enedis.fr

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

Ref 21-20100.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT CONFORMITE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Analyste Cybersécurité Confirmé (responsable Techn H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au département en charge de la conformité Cyber sécurité au sein de la
DSI d'Enedis, le/la candidat(e) contribuera à la mise en place et au pilotage des
activités d'alignement des systèmes d'information sensibles conformément aux
exigences règlementaires avec, comme mission prioritaire, l'alignement des SIE
(Systèmes d'Information Essentiels) aux 23 règles de la directive NIS.
Dans le cadre de sa fonction, il/elle accompagnera le CTC (Coordinateur Transverse
Cyber) sur le pilotage des chantiers transverses DSI.
Il/Elle aura donc à participer à :
- L'évaluation des niveaux de conformité des SIE / Identification des écarts
- La définition des roadmap de conformité :
- Le suivi des plans d'alignements dans l'objectif des homologations
- Le pilotage du programme d'alignement
- Le contrôles du respect des règles de la directive sur les SIE.
Le/la candidat(e) rejoindra les équipes cyber sécurité dynamiques travaillant dans un
environnement motivant et favorisant des opportunités de carrière.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales et techniques requises :
- Excellent relationnel et capacité de coordination
- Connaissance des SI et de l'organisation Enedis en lien avec la sécurité des
systèmes d'information
- Capacité à gérer des projets
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- Connaissance de la règlementation gouvernementale relative à la cybersécurité
dont la directive NIS et ses 23 règles de sécurité
- Capacité à travailler dans un environnement transverse
- Autonomie, esprit de synthèse, capacité d'anticipation et de décision seront des
critères déterminants
- Bon niveau en Anglais technique à l'oral et à l'écrit
- Cursus de formation dispensé à l'UTT de Troyes apprécié
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 Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.

Référence MyHR : 2021-39653
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HEJAIR BOURAOUI
Téléphone : 06.22.79.95.99
Fax : 01.81.97.61.10
Mail : hejair.bouraoui@enedis.fr

Ref 21-20096.01

26 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE
379

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.
Rattaché à la Direction Développement Innovation Numérique (DDIN), le pôle Mobilité
Electrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport réside dans
l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour l'ensemble de l'entreprise et
pour l'externe, dans son rôle dans le passage à l'échelle de la mobilité électrique en
France, et dans les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la mobilité
électrique, le tout en lien avec les Directions Nationales Métiers, et les Directions
Régionales de l'entreprise.
Le pôle Mobilité Electrique recrute un « chef de projet mobilité électrique senior ». Le
chef de projet est responsable de partenariats stratégiques et opérationnels « grands
comptes » de la filière du véhicule électrique (constructeurs automobiles, professions
de l'immobilier, fédérations professionnelles de l'électricité, ...). Il est aussi le
correspondant de la communication du pôle.
Pour mener à bien ses missions, il :
- Analyse les partenariats en place, évalue leur pertinence, et fait vivre la dynamique
actuelle de l'accroissement du véhicule électrique en France
- Cible les nouveaux partenaires grands comptes d'Enedis, indispensables à la
réussite de la massification du véhicule électrique
- Tient et enrichit les tableaux de bord de suivi des partenariats
- Organise la veille des acteurs influents de la filière
- Est le correspondant communication du pôle. Il s'assure que la communication du
pôle s'intègre dans la communication portée par Enedis, et plus particulièrement dans
celle de la DDIN.
Le chef de projet est rattaché à l'équipe « Co-construction et partenariats », et
travaille en lien permanent avec la direction du Pôle et les équipes associées.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les qualités suivantes : esprit de synthèse, dynamisme,
capacité d'influence, capacités d'organisation et de pilotage, qualité rédactionnelle
(français et anglais si possible), sens du dialogue et de l'écoute, contact aisé avec
des interlocuteurs de tout niveau.
Déplacements à prévoir ponctuellement en fonction d'évènements internes ou
externes.

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.
Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en fonction d'évènements
internes ou externes.
Lieu de travail : Tour Enedis au siège, pendulaire Paris-Province possible dans l'esprit
des accords TAD.

Référence MyHR : 2021-39754
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Matthieu TERENTI
Téléphone : 06.61.18.15.21
Mail : matthieu.terenti@enedis.fr

PELLARIN NICOLAS
Téléphone : 01.81.97.61.98
Mail : nicolas.pellarin@enedis.fr

Ref 21-20095.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.

Rattaché à la Direction Développement Innovation Numérique (DDIN), le pôle Mobilité
Electrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport réside dans
l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour l'ensemble de l'entreprise et
pour l'externe, dans son rôle dans le passage à l'échelle de la mobilité électrique en
France, et dans les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la mobilité
électrique, le tout en lien avec les Directions Nationales Métiers, et les Directions
Régionales de l'entreprise.

Le pôle Mobilité Electrique recrute un « chef de projet mobilité électrique senior ». Le
chef de projet est responsable de partenariats stratégiques et opérationnels « grands
comptes » de la filière du véhicule électrique (constructeurs automobiles, professions
de l'immobilier, fédérations professionnelles de l'électricité, ...). Il est aussi le
correspondant de la communication du pôle.

Pour mener à bien ses missions, il :
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- Analyse les partenariats en place, évalue leur pertinence, et fait vivre la dynamique
actuelle de l'accroissement du véhicule électrique en France
- Cible les nouveaux partenaires grands comptes d'Enedis, indispensables à la
réussite de la massification du véhicule électrique
- Tient et enrichit les tableaux de bord de suivi des partenariats
- Organise la veille des acteurs influents de la filière
- Est le correspondant communication du pôle. Il s'assure que la communication du
pôle s'intègre dans la communication portée par Enedis, et plus particulièrement dans
celle de la DDIN.

Le chef de projet est rattaché à l'équipe « Co-construction et partenariats », et
travaille en lien permanent avec la direction du Pôle et les équipes associées.
Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les qualités suivantes : esprit de synthèse, dynamisme,
capacité d'influence, capacités d'organisation et de pilotage, qualité rédactionnelle
(français et anglais si possible), sens du dialogue et de l'écoute, contact aisé avec
des interlocuteurs de tout niveau.
Déplacements à prévoir ponctuellement en fonction d'évènements internes ou
externes.

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.
Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en fonction d'évènements
internes ou externes.
Lieu de travail : Tour Enedis au siège, pendulaire Paris-Province possible dans l'esprit
des accords TAD.

Référence MyHR : 2021-39754
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Matthieu TERENTI
Téléphone : 06.61.18.15.21

Nicolas PELLARIN
Téléphone : 01.81.97.61.98
Mail : nicolas.pellarin@enedis.fr

26 nov. 2021
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Ref 21-20084.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DSPEC
DEPARTEMENT DATA HUB
CONNAISS CLT & QUALITE DONNEE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Mkg National H/F

Description de l'emploi

Au de la Direction Stratégie Pilotage Ecoute Client vous intégrerez une des équipes
du Datahub
Votre mission de cibleur .
Vos activités au quotidien sont les suivantes :
Dialoguer avec les commanditaires afin d interpréter et d affiner leurs besoins.
Cadrer et formaliser les besoins.
Collaborer avec les responsables de campagnes de marketing direct des pôles
nationaux et régionaux afin de planifier les campagnes.
Manipuler des données clients très variées et souvent en très gros volume.
Produire/contrôler des fichiers de ciblages assortis d une analyse de qualité des
données
Intégrer des fichiers de ciblage de l outil SF Marketing Cloud.
S assurer de la mise à disposition des fichiers auprès du routeur courrier.
Collaborer étroitement avec les équipes de la DSI afin d engager les évolutions où
corrections nécessaires ainsi qu avec les équipes des routeurs.
Contribuer au bilan et au retour d expérience.
Tracer et mettre à jour les modop pour l ensemble des ciblages de campagnes.
Assurer le suivi et le conseil aux commanditaires.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la pratique du traitement et l analyse de données (dont
connaissance d un outil ou langage de gestion de données).
Une aisance pour manipuler les outils bureautiques
La capacité à monter en compétence sur les modèles de données EDF du Marché
d Affaire.
Une expérience en gestion de campagnes serait un plus.
La connaissance du marché d affaire serait un plus.
Une connaissance de l outil Marketing Cloud de SalesForce serait un plus.
Autonomie.
Capacité d écoute et bon relationnel.
Rigueur.

Compléments
d'information

Mon job en proximité

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 :
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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.

JC BRUNEAU
Téléphone : 06 62 41 01 93

Ref 21-20078.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chef De Projets Immobiliers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire
300 sites immobiliers en exploitation.
8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
22 M°? de CAPEX.
100 M°? d'OPEX bruts.
Le Chef de Projets Immobiliers assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
assure les projets en total autonomie dans la relation cliente. Il contribue à la conduite
du changement managérial du projet initié par la MOA cliente
Finalités primordiales de l'emploi
- Assurer le pilotage opérationnel des Opérations Immobilières qui lui sont confiées
par le Chef d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et
politiques.

Profil professionnel
Recherché

- Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :

- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.
- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.
- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs, sous le
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pilotage des Experts Occupation.
- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le deuxième passage dans les
instances nationales de validation.
- Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'Opération Immobilière jusqu'à la livraison
en :
- Mettant en place le plan de management du projet
- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais des promoteurs.
- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.
- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).
- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites sous pilotage du client.
- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.
- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
remise en état...).
- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).
- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.
SAVOIR FAIRE :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- connaissance du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe
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 ».
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

Référence MyHR : 2021-37456
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BLEUZEN ANTOINE
Téléphone : 06.63.69.40.83

DUFOSSE PASCALE
Téléphone : pascale.dufosse@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-19226.02
EDF

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;
- 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 %
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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

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Echéance

Ref 21-20075.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la stratégie, des orientations d'Enedis, des objectifs et enjeux
financiers, des règles comptables, et de la politique industrielle, le titulaire de l'emploi
de niveau de niveau « expert » assure, sur le périmètre des charges de personnel de
l'Enedis : la sécurisation du cycle de gestion, la supervision des productions,
reportings et indicateurs associés, la construction des trajectoires financières
prévisionnelles à court et moyen terme et les analyses associées, la contribution au
PIH notamment au travers de la recherche de performance économique et financière,
la coordination avec les acteurs internes, Groupe ou externes, enfin la sécurisation de
la production des éléments nécessaires aux dossiers tarifaires à destination de la
CRE, ou à l'administration.
Les enjeux principaux du poste résident dans :
- la prévision des évolutions de masse salariale,
- la maitrise des avantages futurs au personnel et provisions pour retraites,
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notamment, à ce titre, il entretient les relations avec les actuaires,
- la représentation d'Enedis pour son périmètre aux travaux menés avec la CNIEG,
- la coordination avec le controlling RH Groupe,
- la participation aux GT de réflexion sur les politiques de rémunération de
l'entreprise,
- la contribution aux business plan de projets ou chantiers de transformation de
l'entreprise,
- la mesure et le challenge des impacts financiers dans une approche en « partenaire
»,
- la réponse aux audits internes et externes (CRE, Cours des comptes, Ursaff...),
- la garantie de la qualité des sujets dont il a la charge, leur portage, la restitution de
synthèses managériales, la diffusion de la culture financière.
Profil professionnel
Recherché

Bac +5 Ingénieur ou Commerce avec 10 ans d'expérience en contrôle de gestion ou
modélisation financière
Connaissance des IEG et du marché de l'énergie et de l'électricité serait un plus
différenciant

Compétences techniques :
- Finance, contrôle de gestion, comptabilité, IAS 19
- Ingénierie économique et modélisation,
- Outils bureautiques, appétence envers les chiffres, les modèles, agilité avec les SI,
data (BI)
Compétences transverses :
- Sens de l'organisation et rigueur dans le traitement de l'information, traçabilité,
- Sens des enjeux, hauteur de vue, capacité aux responsabilités, gestion du stress
- Qualité relationnelle, aptitude à travailler en équipe dans un mode collaboratif
responsable,
- Capacité d'analyse, qualités de synthèse, pédagogie
- Autonomie, curiosité et réactivité
- Code de bonne conduite, RGPD, anticorruption.
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 "
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Référence MyHR : 2021-39731
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HUBERT-DENISSE LAURA
Téléphone :
Mail : laura.hubert-denisse@enedis.fr

SIMON STEPHANIE
Téléphone : 01.81.97.41.88
Mail : stephanie.simon@enedis.fr

Ref 21-20065.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques (CORS-N)
Service Coordination Chaînes & Clients (S3C)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Coordination Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L intégration toujours plus poussée du numérique ainsi que l automatisation des processus
nécessitent de sécuriser et fiabiliser la maitrise des systèmes d information.
Le Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques (CORS-N) de la DSIT actuellement
en cours de gréement a pour ambition de contribuer à cet enjeu en assurant les activités de
supervision, d exploitation et d administration des infrastructures SI et Télécom en vue :
- d augmenter la fiabilité et la haute disponibilité des outils numériques ;
- de renforcer notre robustesse face aux risques croissants de Cyber-attaques ;
- de simplifier les processus par une moindre dispersion des chaînes de responsabilités ;
- d améliorer l'efficacité et la réaction par la supervision de bout-en-bout des chaînes SI et TCM
permettant d assurer la sureté du système et les services aux clients ;
D ici à 2023, nous prévoyons 130/140 salariés de RTE au sein du CORS-N.
C est dans ce contexte que nous recherchons 1 Responsable de Coordination Exploitation SIT
qui, comme pour les salles de flux, sera au c ur des activités TR et Back-office de la salle.
Les journées passent vite lorsqu on s occupe de .
- Coordonner les activités TR nécessitant de la transversalité entre toutes les composantes de la
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salle (SI&DataCenters, Télécom et Cyber)
- Superviser des chaines applicatives critiques portant des processus métiers TR
- Piloter les études préventives nécessaires afin de préparer les conditions d exploitation du SI
et d anticiper les impacts et incidences
- Décider et piloter les actions à mettre en uvre afin de résoudre un incident sur le SI critique
- Assurer la communication métier avec les astreintes des différentes salles H24 (de gestion des
flux)
et en Back office,
- de challenger les équipes techniques sur leurs analyses d incidences afin d identifier des
impacts multi services au sein de la salle
Profil professionnel
Recherché

- de coordonner la planification des opérations multi services
- d identifier d éventuels points de blocages et de remonter les besoins d arbitrages lors de la
planification d opérations
Selon votre niveau de compétences et d ancienneté, vous êtes également amenés à :
- Conseiller le management pour proposer des évolutions de votre métier (nouvelles méthodes,
organisation du travail, expérimentations technologiques, )
- Contribuer à l adéquation du dispositif de professionnalisation ainsi qu aux animations
métiers,
- Pilotez des études/missions transverses en lien avec votre activité et potentiellement en
interface avec d autres métiers de RTE.
Vous opérez en étroite relation avec les acteurs du domaine SIT (Window, Fonctions centrales)
et les utilisateurs des systèmes que vous gérez (Maintenance, Exploitation, Clients, GRT, .)
Vos activités seront postées jour avec de l astreinte nuit et we
NB : L emploi est soumis à une enquête administrative.
Profil professionnel recherché
Ce qu il faut savoir ou apprendre pour exercer cette activité .
- Les infrastructures et systèmes SI, DC, Réseaux, Sécurité
- Les métiers de RTE et leurs enjeux fonctionnels.
Et surtout,
- Avoir des capacités d animation, et de leadership, d analyse et de prise de recul.
- Un bon relationnel pour pouvoir échanger avec les utilisateurs RTE mais aussi avec les clients
externes.
Vous avez un parcours transverse dans au moins deux des métiers de l Exploitation et/ou de la
Maintenance et/ou Clients marchés et une expérience dans l un des domaines SIT (Télécoms,
SI, Cybersécurité) ?
Nous accompagnerons votre montée en compétences grâce à notre dispositif de
professionnalisation.
Langue étrangère : Anglais souhaité

Compléments
d'information

« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.
À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu une enquête administrative est susceptible d être réalisée à notre demande
par l autorité administrative, afin de vérifier qu aucun fait vous concernant n est incompatible
avec l accès envisagé.
Lorsqu une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »
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

2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )
390

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=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 0685264568 18
numéro suivant 0618230515
nov.
2021

Ref 21-20059.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
MARCHE D'AFFAIRE
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13.14.15

1 Manager Maaf H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la Direction du marché d affaires de la DCR Ile de France.
Manager d'une équipe d'une dizaine de commerciaux, vous êtes responsable de la
défense et de l'augmentation de la valeur du portefeuille clients Publics et d une
partie de PME-ETI-GE de la région Ile-de-France.
Les membres de votre équipe, en relation quotidienne avec des clients et prospects
pour la négociation de contrats de fourniture (en électricité et gaz) et de services, se
positionnent en energy managers afin d accompagner les clients sur tous leurs
projets liés à l'énergie.
Dans le respect de la politique commerciale d'EDF Entreprises, vous assurez :
- l'organisation et la coordination des activités de votre équipe,
- le pilotage de la performance individuelle et collective,
- le coaching, le développement des compétences et l accompagnement du parcours
professionnel des membres de votre équipe,
- la gestion et l'amélioration de la performance des processus,
- le pilotage des transformations nécessaires aux évolutions constantes du marché
d affaires.
Vous êtes responsable de l'application des règles de prévention/sécurité au sein de
votre équipe.
Vous travaillez en synergie avec vos pairs managers tant au sein de la Direction du
marché d affaires (relation Client, Aide à la Vente, Facturation, Recouvrement..)
qu'avec ceux des autres Directions (DSEP, DMPO ).

Lieu de travail

EDF COMMERCE IDF
14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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
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.

Thomas POUPARD
Téléphone : TEL : 06 64 99 58 60

10 nov. 2021

Date de première publication : -Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-16376.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE PREV SANTE SECURITE IDF

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF 13.14.15

1 Cadre Expert H/F

Description de l'emploi

La Direction Réseau Ile de France est une unité de 1800 salariés répartis sur une
vingtaine de sites. Elle conçoit, exploite et maintient le réseau gaz sur le périmètre de
l Ile de France.
Au sein de la Délégation Sécurité Industrielle de la DR IDF, cet emploi est rattaché au
Responsable de la Prévention Santé Sécurité, l'emploi est responsable de la mise en
uvre et de l amélioration de la démarche prévention santé sécurité sur le territoire
de l Ile de France
Son action se situe dans le cadre de la politique santé et sécurité de GRDF et de sa
déclinaison au sein de la DR IDF avec l ambition de progresser vers une démarche
intégrée de la sécurité.
Par son implication et en tant qu'appui auprès du management opérationnel, l'emploi
contribue à établir une culture prévention et à réduire le nombre et la gravité des
accidents.
Il favorise la remontée et le traitement des situations à risques et des presque
accidents.
Il contribue au fonctionnement du système de management de la prévention-santé et
de sécurité et veille à la dynamique d animation au sein des équipes à travers
notamment les revues managériales sécurité et les groupes prévention santé sécurité
au sein des agences.
Il contribue à l'application de la réglementation en matière de prévention-santé et de
sécurité, à la démarche d'évaluation des risques, à l analyse de l'accidentologie et
initie des actions d'améliorations en intégrant l'ensemble des parties prenantes
(managers, CSSCT, médecins du travail..).
En appui aux présidents des CSSCT, il participe en lien avec les autres préventeurs à
l'élaboration des ordres du jour et est le garant de la qualité et de l'envoi dans les
temps des dossiers présentés.
Il contribue au développement de la culture de sécurité, en organisant notamment des
actions de formations en matière de sécurité.
Il est attendu une forte présence terrain auprès des salariés et des managers
notamment par le biais des visites de sécurité.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, enthousiaste, force de proposition, vous avez le souci constant de
l'intégrité physique des agents, de l'engagement
de l'encadrement et de la responsabilisation des agents.
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral, comme votre hauteur de vue vous
caractérisent.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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

MAILLARD OLIVIER
Téléphone : 06.22.48.74.12

PAYET SANDRA
Téléphone : 06.61.80.88.57

16 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.10.2021 AU 26.10.2021
- MODIFICATION FAM METIER ET METIER INDICE 02

Ref 21-20049.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé, de Banques de Données Partagées, d'Espaces
Produit et d'outils à destinations des équipes des produits ou des DataScientists
utilisant la plateforme Big Data.
Une seconde plateforme stockant et exposant des données spatiales a aussi été créé
et est utilisée par de très nombreux produits SI. Cette plateforme est critique pour
Enedis.
Dans le cadre de développements en Agile, le Product Owner (PO) est en charge de
construire la vision du produit SI à réaliser et de la transmettre aux équipes de
développement agiles. Il priorise les activités de l'équipe. Sa mission s'articule donc
autour de deux rôles majeurs : la construction de la vision et sa transmission.
En complément, le PO priorise les fonctionnalités et user stories fonctionnelles qui
doivent être réalisées par l'équipe lors d'une itération. Il peut également assurer le
SAV du produit, à savoir faire des analyses fonctionnelles sur des problèmes ou des
cas d'utilisations non prévus.

Profil professionnel
Recherché

Les activités principales du PO sont les suivantes :
- Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d'utilisation et
des critères d'acceptation),
- Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer les ateliers en s'appuyant sur
des méthodes innovantes,
- Décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout en
bout)
- Optimiser la valeur du produit
- Participer aux cérémonies agiles et agiles à l'échelle : PI planning, iteration planning,
demo, retro de train et de l'équipe,
- S'assurer de la bonne expérience utilisateur (cohérence, fluidité, rapidité) et de la
qualité de services,
- Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit.
Les compétences souhaitées pour l'emploi de Product Owner sont:
Compétences métiers :
- Bonnes connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
- Gestion du backlog
- Animation d'atelier de recueil du besoin
- Connaissance du SI
Compétences transverses :
- Bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Innovation et créativité
- Bonne aisance relationnelle
- Leadership
- Rigueur
- Sens des responsabilités

Compléments
d'information

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 Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
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Référence MyHR : 2021-39338
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DELAUNAY Stéphanie
Téléphone : 01.81.97.67.88
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

Ref 21-20048.01

7 janv. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé (sidecar) H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit SIDECAR l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations. La
principale mission de SIDECAR est de calculer et mettre à disposition des utilisateurs
:
- Des Publications réglementaires mensuelles et annuelles
- Des Publications internes permettant le suivi des processus de facturation et
recouvrement
- Des Indicateurs pour les processus métiers (MGPP, ARGCE, GINKO et IPP)

Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
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travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel. Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de
développement et le Scrum Master. Il se coordonne avec le Management de Produit
dans la définition du Backlog de Fonctionnalités. Il est idéalement issu d'une Direction
Régionale pour être au plus proche du quotidien des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement, et des compétences en gestion des risques.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.
Nos ambitions
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.
De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général et/ou des connaissances dans les architectures Big
Data.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.

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 Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Référence MyHR : 2021-39401
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

Ref 21-20047.01

3 déc. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT WECONNECT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le département weConnect est une « usine de delivery » qui réalise toutes les
activités, du besoin au support à la production, pour les produits qu'elle prend en
charge. En raison de nos pratiques agiles, le management du département est au
service des équipes de développement dans le but de leur donner l'ensemble des
moyens pour faire un travail de qualité et favoriser leur engagement.
A ce titre, nous cherchons un manager agile dont la mission est de "cultiver" les
équipes de développement du département :
- Recruter : chaque membre des équipes de DEV du département est sélectionné
avec soin à la fois pour ses compétences techniques mais aussi pour sa capacité à
intégrer des équipes agiles (engagement, transparence, autonomie,
pluri-disciplinarité, ...). Le manager agile organise cette sélection et y participe.
- Fixer un cadre : en s'appuyant sur les Scrum Master, il s'attache a définir le cadre
des modes de fonctionnement de l'usine, le communiquer et en suivre le respect.
- Améliorer : les occasions de modifier la composition des équipes ne manquent pas :
turn over, nouveaux produits, ... Le Manager agile est à l'écoute des équipes et de
leur environnement pour mettre en oeuvre ces modifications et si nécessaire faire
évoluer le cadre.
- Lever les freins : L'autonomie (et donc l'engagement) des équipes s'obtient en
éliminant toutes les raisons de dire : "ce n'est pas de ma faute". C'est pourquoi le
manager agile s'attache à lever les freins extérieurs que rencontrent les équipes
- Représenter : Il représente les équipes à l'extérieur du département : escalade dans
les 2 sens, sujets techniques, ...
Il est aussi responsable du budget sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtres convaincu par les pratiques agiles ou êtes curieux de les mettre en
oeuvre. Pour vous le management c'est cultiver vos équipes plutôt que de décider
pour elles. Vous faites preuve d'une grande rigueur mais savez aussi faire évoluer
vos activités et votre équipe. Un vernis SI est souhaitable.
397

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 »

Référence MyHR : 2021-38264
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAUDET Cedric
Téléphone : 06.67.89.08.31

Ref 21-20046.01

10 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"Le Pôle Données de la DSI Enedis a pour mission de développer le socle Big Data
d'Enedis et les services de données associés. Pour répondre à cet enjeu, le Pôle
Données s'appuie sur des collaborateurs fédérés par des valeurs communes : B
Bienveillance ; E Exemplarité ; T Transparence ; T Transversalité ; E Emulation ; R
Respect de la voix de tous (BETTER).
Le Pôle Données a pour vocation d'accompagner le développement du rôle
d'opérateur de données d'Enedis, en lien avec les Directions Métiers :
- Fiabiliser et maîtriser les gros volumes de données issues essentiellement du
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comptage et constituer un « socle de données »,
- Accompagner l'accès aux données (patrimoine) pour les acteurs en régions et au
national,
- Contribuer à la sécurisation de la position financière d'Enedis (sécurisation des
achats d'énergie pour les pertes, limitation des aléas sur la facture Recotemp, etc.).
- Contribuer à la « flexibilisation » du système électrique, vecteur majeur de la
réussite de la transition énergétique en participant au développement des flexibilités
locales pour le management du réseau et à l'intégration des sites stockages dans les
mécanismes de marché
Au sein de ce Pôle, le département TI-STM (Traitements Industriels de Système de
Traitement de Mesures) est en charge d'industrialiser avec un haut niveau
d'excellence opérationnelle les produits Big Data et services SI de valorisation des
données de mesures pour la maîtrise des flux d'énergie, les mécanismes de marché
et les services aux clients et territoires.
Profil professionnel
Recherché

En tant que Product Owner, vous aurez pour mission d'analyser les besoins, de faire
des propositions d'évolutions du produit et d'en orchestrer la réalisation, tout en
garantissant la conformité fonctionnelle et technique des évolutions du SI réalisées.
A ce titre, vos activités principales consisteront à :
- Intervenir directement au sein des Produits SI dans le cadre d'un appui fonctionnel
au Métier
- Apporter assistance et conseil au Métier dans la spécification des besoins
fonctionnels et assister les équipes Produits dans les solutions à mettre en oeuvre,
dans un souci de meilleure prise en compte dans le SI,
- Animer des ateliers avec le métier
- Instruire les besoins Métiers et identifier les impacts SI
- Faciliter les arbitrages entre les besoins Métier et la faisabilité technique
- Prioriser le backlog de l'équipe avec les représentants Métiers, formaliser les
exigences et/ou cas d'usages
- Maximiser la valeur produite.
- Rédiger des User Stories
- Rédiger et valider des spécifications fonctionnelles,
- Suivre l'évolution des développements, proposer des arbitrages et définir les
Votre mission s'effectue dans le cadre d'une interaction régulière avec les équipes de
La Fabrique de la direction Développement, Innovation et Numérique (DDIN) et les
équipes des autres pôles de la DSI.
Vous avez une expérience de plusieurs années dans le SI avec de solides
compétences en management de projet informatique en mode AGILE
Vous maîtrisez en autonomie les outils de gestion d'exigences et de tests : JIRA,
Confluence, Selenium, etc.
Vous avez ou souhaitez approfondir vos connaissances de solution Big Data
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, d'analyse et d'un esprit de
synthèse et disposez de capacité d'orientations

Compléments
d'information

Vous être curieux et autonome, réactif, vous aimez proposer et expérimenter de
nouvelles technologies innovantes ou de nouveaux concepts
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 dynamique, vous êtes force de proposition et voulez aider à la définition de
solution, soutenir une vision, la mettre en oeuvre, tout en accompagnant les équipes
au quotidien
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 et êtes orienté résultats.
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée et faites preuve de discernement et de leadership
Des connaissances métiers de l'équilibre offre demande, et des différents
mécanismes de marché (mécanismes d'ajustement, mécanisme de capacité, etc..)
seraient appréciables.
Alors, rejoignez-nous et contribuer à la digitalisation du management de l'énergie !
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
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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 Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.
Référence MyHR : 2021-39387
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Arnaud DO NASCIMIENTO
Téléphone :
Mail : arnaud.do-nascimento@enedis.fr

LE MERCIER STEPHANE
Téléphone : 01.81.97.79.24
Mail : stephane.le-mercier@enedis.fr

25 nov. 2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18243.02
GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
ETAT MAJOR DAL NO

Position C

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

La délégation Acheminement répond à la mission de GRDF suivante : acheminer le
gaz naturel en toute impartialité pour le compte de l ensemble des fournisseurs et
livrer le gaz naturel aux clients.
Dans cet objectif, la délégation Acheminement assure la gestion contractuelle des
Points de Comptage et d'Estimation (PCE) en traitant les demandes fournisseurs,
garantit la qualité de relève d index des consommations gaz en vue de la facturation
des consommations gaz, et enfin pilote le traitement des réclamations.
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Le Cadre Appui Pilotage est rattaché directement au Délégué Acheminement
Livraison (DAL), qu il/elle appuie dans la conduite des activités de la Délégation. Son
action contribue à l'atteinte des objectifs du contrat régional. Il/Elle est au c ur des
enjeux relatifs aux interventions, au relevé et à l écoute clients, en étroite
collaboration avec les autres entités de la Direction Clients Territoires (DCT) et de la
Direction Réseau (DR). Il/Elle analyse des données, prépare des dossiers et en
assure le portage & l animation auprès des interlocuteurs.
Il/Elle se voit confier des missions / dossiers / projets transverses à la Délégation,
l'unité, et inter-unités (pilotage processus CLIQO, Ecoute Clients, ...).
En synthèse les principales missions :
Revue de performance & Suivi des résultats, analyse, plan d actions
Animation DR / DCT avec différents niveaux d interlocuteurs (managers + terrains)
Création et partage de supports synthétiques
Animation d outils de partage : SharePoint, Teams, Yammer
Coordination de projets avec souvent l appui d experts
Participation aux processus de l entreprise & label RSE
Le poste de Cadre Appui Pilotage permet au travers de ces missions et projets très
transverses, d apprécier l ensemble des métiers de GRDF, de prendre en main de
nombreux outils métiers, et de tisser un relationnel fort au sein des différentes entités
de GRDF Nord-Ouest, véritable tremplin pour votre évolution au sein de l entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de créativité, de rigueur et d'aptitudes rédactionnelles.
Autonomie, capacité d analyse, sens de l organisation, sens relationnel, goût pour
l animation et capacité à conduire des projets seront également des atouts majeurs
pour réussir dans l'emploi.
Aisance dans les outils Microsoft Office (Excel, Power Point, Share Point ).
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat au titre de la Part attractivité de la Prime mobilités

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 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 LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

MASSET Jacques-Olivier
Téléphone : 06.72.07.53.79
Mail : jacquesolivier.masset@grdf.fr

19 nov. 2021

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

Ref 21-20035.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION RH

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Appui Methode Outils Et Qualite Confirme H/F

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers et 5 pôles supports.
La mission RH du pole support transverse COACH :
* Réalise la GPEC de la DSI (processus de recrutement, suivi de l'intégration des
nouveaux arrivants, formation, développement et suivi des parcours professionnels,
..)
* Traite les dossiers dont la DSI est porteuse en lien avec l'Unité Ressources des
fonctions nationales
* Garantit le respect des bonnes pratiques RH et des spécificités de la filière SI
* Gère le suivi des effectifs et les campagnes d'alternance, d'emplois de demain, de
rémunération.

En tant que Responsable RH Appui au Management, vous contribuerez aux activités
RH, en particulier sur les dossiers majeurs de la DSI :
- Mise en place de la filière expertise
- Optimisation de la politique d'internalisation de la DSI d'Enedis
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- Elaboration des descriptifs des nouveaux emplois du RNM
- Traitement des dossiers complexes pour les passages en IRP ou pour les situations
salariés.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez :
* une compétence parmi les domaines suivants gestion RH et communication
* une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine
* une bonne maitrise des outils informatiques Excel et Powerpoint
* Une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau
* Un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener des
réunions
* un bon niveau rédactionnel et d'argumentation
* un sens de l'écoute et de la rigueur.

Compléments
d'information

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 Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.

Référence MyHR : 2021-39493
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Rietmann Fabrice
Téléphone : 01.81.97.43.61

Ref 21-20025.01

DIEUDONNE NICOLAS
Téléphone : 01.81.97.41.04
Mail : nicolas.dieudonne@enedis.fr

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF PATRIM SECURITE IND
POLE PERF PATRIM SECUR IND PF

Position C

Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Le programme R&D annuel de la DTI représente plus du tiers du programme R&D de
GRDF (~16 M /an). Ce programme est principalement orienté sécurité industrielle et
intégration des nouveaux gaz (biométhane, méthane de synthèse, H2), et couvre près
de 10 domaines d expertises techniques allant de la métrologie à l étude
physico-chimique des gaz et des matériaux en passant par la détection des émissions
de méthane.
Par-ailleurs, GRDF a décidé de mettre en place un marché de référencement
opérationnel à partir de 2022 pour la majeure partie des ses achats de R&D. Cette
démarche, à laquelle la DTI est fortement contributrice, permettra d'accélérer son
ouverture sur l'écosystème des prestataires centres de R&D tout en nouant avec eux
des relations de moyen terme, garantissant ainsi dans la durée le maintien de
l expertise sur nos sujets et la pérennité des installations spécifiques.
L AMOA R&D, doté de solides connaissances sur les enjeux de GRDF en matière de
sécurité industrielle et en technique réseau, exercera sa mission dans ce contexte de
changement. L'emploi sera en charge pour chaque étude :
- D'appuyer les experts de la DTI dans la rédaction des cahiers des charges qui
seront soumis pour proposition au panel référencé.
- D'assurer l approvisionnement/réception auprès du panel référencé approprié.
- De piloter la réalisation ainsi que la restitution synthétique des conclusions de
l'étude à la demande du management de la DTI.
L emploi est en contact fréquent avec :
- Les laboratoires de recherche référencés.
- Les différents départements de la DTI commanditaires d études de recherche.
- La Délégation Recherche Innovation de GRDF.
- La Direction Achat Approvisionnement.
- La Direction Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Cadre doté de solides connaissances sur les enjeux de GRDF en matière de sécurité
industrielle et en technique réseau.
Les aptitudes relationnelles, rédactionnelles ainsi que l'esprit de synthèse sont
recherchés sur ce poste.
Maîtrise de l anglais imposée.

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.
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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 ; 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 R 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.

FERRER Patrick
Téléphone : 06.03.44.53.03
Mail : pstrick.ferrer@grdf.fr

SOUIDI Khamis
Téléphone : 01.71.19.16.29 / 06.68.22.26.25
Mail : khamis-k.souidi@grdf.fr

Ref 21-20023.01

19 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
L emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d appui auprès des acteurs de l Exploitation.
Activités :
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets 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.
Il est force de propositions dans l évolution de l Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l activité de son entité, il peut:
conseiller les chargés d affaires exploitation sur leurs activités,
appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d organisation et expérimentations technologiques),
exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
contribuer 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.
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Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l exploitation.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation et sa déclinaison opérationnelle
Savoir élaborer et actualiser une stratégie d'exploitation en maitrisant les risques
Savoir réaliser des retours d'expérience
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier
Piloter une application utilisée en exploitation ou contribuer à son fonctionnement opérationnel.

Compléments
d'information
Une astreinte est possible.
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.

À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu une enquête administrative est susceptible d être réalisée à notre demande
par l autorité administrative, afin de vérifier qu aucun fait vous concernant n est incompatible
avec l accès envisagé.
Lorsqu une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »
Lieu de travail

Centre Exploitation MARSEILLE
82 avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

ALERTE

Gilles ODONE
Téléphone : 04 91 30 97 01
Mail : gilles.odone@rte-france.com

Murielle MOYSE
Téléphone : 06.98.53.58.51
Mail : murielle.moyse@rte-france.com

17 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18665.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing, Data et Communication
Délégation Relationnel & Engagement

Position C

COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Marketing Relationnel H/F
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Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Marketing Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :
Chef de projets marketing relationnel à Paris

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Veiller au développement de la roadmap d'une offre digitale:
Assurer le bon déroulement du projet en étant garant du respect des contraintes et
des délais, informer régulièrement les parties prenantes des avancées/jalons, assister
aux comité de pilotage, suivre les performances des campagnes.
Piloter nos campagnes marketing multicanal, scénarisées et personnalisées:
Assurer le suivi de la performance opérationnelle des campagnes, élaborer des
retours d expériences, proposer des ajustements et recommandations, piloter les
comités opérationnels. Suivre les KPI s (performance , ROI).
Garantir la mise en uvre opérationnelle des campagnes relationnelles multicanales
(email, sms ou mailing) :
Assurer les échanges avec toutes les parties prenantes (équipe campagne, data
marketing, web, télévente..).
Contribuer à la définition et mise en place de campagnes de cross sell, up sell
L emploi pourra uvrer à l élaboration de campagnes de cross sell et up sell.

Compléments
d'information

Vos compétences :

Vous disposez d une expérience de 5 ans minimun
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Gestion de projets transverses
La qualité de vos présentations : Clarté et aisance dans les communications écrites
et orales (présentations Power point, notes rédigées, restitutions et animation de
groupe de travail)
pratiques du digital
Force de propositions et de recommandations
Vision stratégique et compréhension fine des enjeux marché et des attentes des
clients
Naturellement vous :
Faites preuve de ténacité
Etes Rigoureux(se)
Savez travailler en équipe, et bénéficiez d une aisance relationnelle
capacité d analyse et de synthèse
Aimez manipuler les chiffres et les données
Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92430 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Carine BEAUSSIER, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Structure

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-19823.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO

Position C

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre-Ouest a, entre autres, pour
mission sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire,
d'accompagner tous les acteurs (publiques et privés) de la mobilité vers un transport
plus durable en s'attachant que partout où cela est pertinent l'alternative du GNV et
plus encore du BioGNV soit choisi.
Pour répondre à cet enjeu de taille il est important de pouvoir compter sur des relais
externes qui concourent à l'atteinte de notre objectif.
Dans ce cadre, au sein de la Délégation du Développement du Marché de la Mobilité
(DDMM), vous aurez la charge de contractualiser, en lien avec les chefs de projets
régionaux, avec les acteurs de la filière jouant un rôle local important dans le
processus de décision des prospects/clients GNV : les concessionnaires, les
garagistes, les bureaux d'étude, les financeurs et les organismes de formation
notamment. A ce titre :
- il actualise une cartographie des relais à animer et constitue un carnet d'adresse des
interlocuteurs clés au sein des différentes filières
- il assure leur animation avec pour objectif leur montée en connaissance sur
l'écosystème du GNV/BioGNV (réglementation, infrastructures, actualités, TCO...) et
leur implication
- il étudie, propose et contractualise des dispositifs de partenariat avec ses parties
prenantes externes et pilote leur bonne exécution
- il coordonne des actions communes avec le marché Biométhane en liant avec la
dynamique du BioGNV dans le monde agricole
- il pérennise le suivi des différentes enquêtes en collaboration avec les Clusters
régionaux du domaine, alimentant ainsi un baromètre de satisfaction régional
Il coordonne et pilote la stratégie de communication et de marketing de nos actions
sur les réseaux sociaux vers l'externe.
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Profil professionnel
Recherché

Vous devez faire preuve de dynamisme, d esprit d entreprendre et faire preuve
d une forte disponibilité.
Autonome, innovant et rigoureux, vous devez avoir :
- un très bon relationnel qui lui permettra de nouer des relations de confiance
- des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit
- de fortes capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion tant à l interne qu à l externe autour d'un projet
commun malgré des intérêts différents
- de fortes capacités d animation pour donner le sens et motiver ses interlocuteurs,
sans pour autant les accabler d'informations
- de bonnes capacités d analyse, de synthèse et de restitution auprès de sa
hiérarchie
- une appétence pour les thématiques de la transition écologique
Des expériences réussies en animation de filière sont indispensables.
Des connaissances sur la mobilité durable et la distribution du gaz naturel, du réseau
gaz sont un plus.

Compléments
d'information

Il sera également amené à participer aux réflexions régionales sur la mobilité durable
et pourra être amené à contribuer et à piloter des projets spécifiques; certaines
actions lui demanderont de se positionner en rôle de coordinateur.
Le poste est publié sur la plage C GF 13 à 15.
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
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
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

SIMON Benjamin
Téléphone : 06.44.26.85.31
Mail : benjamin.simon@grdf.fr

CERLES Jean-François
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

409

- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI INDICE 2

Ref 21-19997.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre-Ouest a, entre autres, pour
mission sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire,
d'accompagner tous les acteurs (publiques et privés) de la mobilité vers un transport
plus durable en s'attachant que partout où cela est pertinent l'alternative du GNV et
plus encore du BioGNV soit choisi.
Pour répondre à cet enjeu de taille il est important de pouvoir compter sur des relais
externes qui concourent à l'atteinte de notre objectif.
Dans ce cadre, au sein de la Délégation du Développement du Marché de la Mobilité
(DDMM), vous aurez la charge de contractualiser, en lien avec les chefs de projets
régionaux, avec les acteurs de la filière jouant un rôle local important dans le
processus de décision des prospects/clients GNV : les concessionnaires, les
garagistes, les bureaux d'étude, les financeurs et les organismes de formation
notamment. A ce titre :
- il actualise une cartographie des relais à animer et constitue un carnet d'adresse des
interlocuteurs clés au sein des différentes filières
- il assure leur animation avec pour objectif leur montée en connaissance sur
l'écosystème du GNV/BioGNV (réglementation, infrastructures, actualités, TCO...) et
leur implication
- il étudie, propose et contractualise des dispositifs de partenariat avec ses parties
prenantes externes et pilote leur bonne exécution
- il coordonne des actions communes avec le marché Biométhane en liant avec la
dynamique du BioGNV dans le monde agricole
- il pérennise le suivi des différentes enquêtes en collaboration avec les Clusters
régionaux du domaine, alimentant ainsi un baromètre de satisfaction régional
Il coordonne et pilote la stratégie de communication et de marketing de nos actions
sur les réseaux sociaux vers l'externe.
Il sera également amené à participer aux réflexions régionales sur la mobilité durable
et pourra être amené à contribuer et à piloter des projets spécifiques; certaines
actions lui demanderont de se positionner en rôle de coordinateur.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez faire preuve de dynamisme, d esprit d entreprendre et faire preuve
d une forte disponibilité.
Autonome, innovant et rigoureux, vous devez avoir :
- un très bon relationnel qui lui permettra de nouer des relations de confiance
- des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit
- de fortes capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion tant à l interne qu à l externe autour d'un projet
commun malgré des intérêts différents
- de fortes capacités d animation pour donner le sens et motiver ses interlocuteurs,
sans pour autant les accabler d'informations
- de bonnes capacités d analyse, de synthèse et de restitution auprès de sa
hiérarchie
- une appétence pour les thématiques de la transition écologique
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Des expériences réussies en animation de filière sont indispensables.
Des connaissances sur la mobilité durable et la distribution du gaz naturel, du réseau
gaz sont un plus.
Compléments
d'information

Le poste est publié sur la plage C GF 13 à 15.
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
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
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 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

SIMON Benjamin
Téléphone : 06.44.26.85.31
Mail : benjamin.simon@grdf.fr

CERLES Jean-François
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

Ref 21-19995.01

17 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH MEDITERRANEE

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Charge De Conseil Rh Sr Reg H/F
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Description de l'emploi

La DRH Commerce Méditerranée recherche un chargé de conseil RH. Au sein d une
équipe d une dizaine de personnes,
- Vous pilotez la campagne de recrutement et la campagne alternance pour les 2
entités DCR et DS2C dans le respect des objectifs fixés par la DRH Commerce, en
lien avec les membres CODIR ou leur adjoint(e).
- Vous assurez la gestion des dossiers complexes.
- Vous êtes garant du respect des procédures disciplinaires et des dossiers
contentieux..
- Vous assurez le pilotage d affaires au sein de l équipe RH.
- Vous contribuez à la conduite du changement sur les projets RH d envergure
(transformation, réorganisation, projet classification rémunération )
- Vous participez à l animation de la filière managériale par le portage de
thématiques RH
- Vous pouvez également être sollicité sur des groupes de travail nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en Ressources Humaines indispensable ; bonne connaissance du SIRH
Capacité d analyse des situations
Rigueur
Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs multiples

Lieu de travail

7 RUE ANDRE 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
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.

Stéphanie BOUCHARD
Téléphone : 06 24 90 18 00

Ref 21-19993.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION
DEPARTEMENT CONDUITE ET SURVEILLANCE SI

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 13.14.15

1 Ingenieur.e It Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Systèmes d'Information, au Département Conduite et Surveillance SI,
l'Ingénieur.e SI Confirmé.e a pour missions:

Assurer l'exploitation des applications composant la chaîne critique sur le périmètre de
l'Informatique Industrielle :
- Piloter les info gérants en charge de la réalisation des gestes techniques;
- S'assurer de l'adéquation et de la validité des documentations techniques (procédures, fiches
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réflexes ...).

Gérer les incidents et crises sur le périmètre établi :
- Qualifier les incidents déclarés (niveau de criticité, impacts métier...);
- Etablir les diagnostiques et assurer leur suivi pour résolution;
- Communiquer vers les métiers et les utilisateurs.trices concerné.es tout au long du traitement.

Gérer les changements et transitions:
- Accompagner les projets d'évolution en anticipant les changements (qualifier les impacts et
établir les recettes techniques).
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur.e SI ou formation de niveau Master équivalente et forte sensibilité aux
problématiques de Cybersécurité.

Compétences comportementales:
Capacité à travailler en équipe;
Capacité d'adaptation;
Bon niveau de communication (écrit & oral);
Autonome;
Bon relationnel.
Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES (92)
( 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=4062&idOrigine=2516&LCID=1036
Alerte

ANDRIEU Jérôme
Téléphone :
Mail : jerome.andrieu@grtgaz.com

Ref 21-19978.01
EDF

MJAHDI Aziz aziz.mjahdi@grtgaz.com

17 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL
Service INGENIERIE TOPOGRAPHIE 442026311
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Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Charge(e) D affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde. Le service Ingénierie Topographie comprend
36 salariés, répartis sur les sites de Grenoble et Lyon.
Le titulaire de l emploi est rattaché au chef de service Topographie, et pilote un
portefeuille d affaires depuis la définition du besoin client jusqu'à l'archivage des
données en passant bien sûr par le développement et l'amélioration des techniques
utilisées.
Dans ce cadre, les principales missions sont :
- Gérer un portefeuille d'affaires sur les différents parcs de production : recueil des
besoins, priorisation de l'activité, partage et retours d'expériences,
- Garantir la qualité des mesures bathymétriques : optimisation économique des
mesures, respect du cahier des charges, validation des mesures acquises,
- Assurer la validation technique des livrables en intégrant les exigences de suretés
liées à l'activité,
- Effectuer des analyses de données, rédiger des rapports et assurer l'archivage des
mesures bathymétriques,
- Être en appui technique à l'équipe,
- Participer à la mise à jour du référentiel technique de l'activité pour EDF,
- Piloter des actions de développement des nouvelles techniques de mesures et
d'analyses: chaîne de mesure hydrographique, outils d'analyse et de validation,
porteur (bateau, drone), mesures complémentaires (LIDAR, scan).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) avec expérience professionnelle reconnue.
Compétences requises dans le pilotage d affaires sur un ou plusieurs domaines
suivants : Hydrographie, topographie, environnement, hydrologie, sédimentation.
Vous avez une bonne maîtrise des logiciels professionnels utilisés en SIG ou Génie
civil (Autocad, ArcGis...).
Une culture sureté sera appréciée.
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles.
Sens de l'organisation, autonomie, ouverture d'esprit et capacité à mener une relation
directe avec le client.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées. Le titulaire pourra exceptionnellement être
amené à travailler le week-end.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

David DUMAY
Téléphone : 06 65 50 18 32

Ref 21-19977.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ENVIRONNEMENT
Service ETUDE EAU ET ENVIRONNEMENT

442023252

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde. L emploi est rattaché au service Etudes
eau et environnement comprend 31 salariés, répartis sur les sites de Grenoble et
Toulouse et qui est intégré au Département Eau et Environnement.
Le Département a pour missions permanentes la gestion opérationnelle de réseaux
de mesure, la surveillance hydrométéorologique de l ensemble des parcs de
productions d EDF et la réalisation d études et des d essais pour l ensemble des
parcs de production.
Les missions du Service Études concernent la réalisation des prestations et d études
pour les exploitants hydrauliques et nucléaires (essais hydrométriques, études,
ingénierie de réseau ), ainsi que pour des clients externes.
Sous la responsabilité du Chef de Service, l emploi réalise notamment des études,
essais et missions de pilotage dans les domaines suivants :
- Études d hydrologie générale (modélisation hydrologique, Dossier de Fin de
Concession, études productibles, ), selon répartition entre les différents chargés
d affaire du pôle ;
- Études sur des thématiques environnementales ;
- Hydrologie des extrêmes (application de la méthode SCHADEX, application de
méthodes statistiques préconisées dans le référentiel Nucléaire pour l estimation des
crues, des pluies et des étiages extrêmes)
- Essais et mesures hydrométriques en rivière dans le cadre de sollicitations
ponctuelles.
L emploi pourra également avoir en charge du pilotage d études réalisées pour le
parc nucléaire et pour des clients externes.

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d affaires avec une expérience en hydrologie, dans le traitement et
l analyse de données, la modélisation, le pilotage de projets et l appui à maîtrise
d ouvrage.
Des aptitudes et connaissances informatiques avérées (maquettage, codage) sont
attendues.
De bonnes capacités relationnelles et de travail transverse avec différentes équipes
et les commanditaires sont nécessaires, ainsi qu une grande rigueur et le goût pour
des études complexes et approfondies.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger,
pour des missions de courtes durées.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.
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Thierry CARANTA
Téléphone : 07.84.55.34.52

Ref 21-19969.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation qualité des ventes et tests commerciaux

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

2 Chef De Projets Transverses H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Commerciale de la BU France BtoC, nous recrutons 2 chefs
de projets transverses

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Recueillir les besoins opérationnels des entités de la Direction Commerciale
(Canaux de vente)
Exprimer les besoins auprès de la DSI ou toute autre partie prenante du projet
(Ecriture des expressions de besoins, Participation aux ateliers de cadrage,
Rédaction des cahiers des charges)
Piloter, rendre compte et alerter sur l avancement des projets avec les parties
prenantes
Gérer toutes les phases projets SI : recette (Tests), vérifications utilisateurs sur les
outils, remontées d anomalies.
Accompagner le déploiement des projets auprès des opérationnels terrains
(Conseillers, formateurs, vendeurs, pilotes de compte)
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de 5 minimum au court de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :
Gestion de projets transverses
Management transverse
Bonne connaissance des processus de vente
Sens aigu de l organisation (méthode et restitution)
Gestion des priorités et prise de décisions
Naturellement vous :
Aimez travailler en équipe et en transverse,
Avez le sens de l'organisation et faites preuve de rigueur,
Démontrez une capacité d'adaptation et une prise d'initiative,
Avez une capacité à convaincre,
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Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
LIEU DE TRAVAIL :
Courbevoie avec aménagement individuel possible sur les sites DGP de Montigny les
Metz, Quimper et Lyon.
Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 8 jours par mois.
- Prévoir des déplacements sur site France et à l'étranger.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Célia PERET, Chef de Pôle
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

PERET Célia
Téléphone : 01 44 22 33 00
Mail : celia.peret@engie.com

Ref 21-19958.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE APPUI PROTECTION PATRIMOINE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position C

PROTECTION DE SITE
Management

GF 13

1 Manager Première Ligne Protection De Site H/F

Description de l'emploi

Le MPL PS, en charge de la Protection de site est membre de l équipe de Direction
du Service. Sous l autorité du Chef de Service A2P, il assure la protection du site et
des matières nucléaires du CNPE ; A ce titre, il prend en charge :
- le management des équipes PS en et hors quart (Pôle Maintenance PS)
- le suivi et le contrôles de 2ème niveau des plannings de quart PS en veillant à
respecter la réglementation du travail
- la réalisation des réunions d équipe hors quart et les réunions des RE 3x8
- la réalisation des entretiens individuels des Responsables d Equipes 3x8 et de
l'équipe Hors Quart PS
- le recrutement des agents PS et la consolidation de la GPEC en appui du Chef de
Service
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- le suivi de 2d niveau des prestataires PS (Entreprises de Gardiennage et d accueil
sécuritaire, Prestataires de Maintenance)
- les relations internes (MS DPN) et externes (PSPG, DGSI, préfecture, HFDS, SRT )
- la remontée et la maitrise budgétaire des domaines sécuritaires
- la sensibilisation des intervenants du CNPE (EDF et prestataires) aux enjeux de
protection des matières nucléaires
Il garantit par ailleurs :
- la mise en application du Référentiel Managérial Local de la PS
- la déclinaison et la mise en application du référentiel de compétences et
d entrainement des équipes PS. Il veille au respect de la démarche de
compagnonnage pour les nouveaux arrivants
- la mise en uvre des programmes de maintenance, essais périodiques et contrôles
internes des domaines techniques et organisationnels de la PS
- la mise en uvre du programme de travaux sécuritaires en respectant les
engagements du CNPE de GOLFECH vis-à-vis du HFDS
- la préparation, la réalisation des exercices sécuritaires et le REX
- la gestion de l incendie pour les bâtiments en ZAC du CNPE
- la mise en uvre du SP "Assurer la Protection Physique du Patrimoine" du MP3 en
lien avec le Chef des Opérations de Sécurité et le Chef de Mission Sûreté du CNPE
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé avec de fortes capacités relationnelles (écoute, dialogue,
autorité, pédagogie).
Des connaissances sur les règles de qualité, les exigences de réglementations
concernant les activités de la PS et de l incendie seraient appréciées
De fortes capacités d animation d équipe pour faire évoluer les méthodes de travail
qualité relationnelle reconnue (leadership, démarche de progrès, entretien, animation
d équipe, décision)
Le chef PS est membre du tour d astreinte décision PS PCM 3.8. Il est habilité
Secret Défense et titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle aux Métiers
de la Sécurité.
Aptitude DATR nécessaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

CUGNEZ FABIEN
Téléphone : 05.63.29.35.51
Mail : fabien.cugnez@edf.fr

Ref 21-19953.01
GRDF

16 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
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EM AG RACCO CLIENTS IDF EST
Position C

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Chef Agence Ingenierie C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle Ingénierie Travaux de Raccordement de la Délégation Travaux de la Direction
Réseaux GRDF IDF est composé 2 Agences Ingénierie Travaux.
Nous recherchons un Chef d Agence Travaux Raccordement pour la Plaque Est et
Paris, composée d environ 50 salariés répartis sur Pantin, Paris et Savigny le
Temple. L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement du pôle Raccordement.
L Agence a pour mission, notamment d assurer la maitrise d ouvrage de réalisation
des travaux de raccordement, de dévoiement et des grands Projets urbain en IDF Est
et Paris.
L'emploi développe l'orientation client et les parcours clients en particuliers.
L'emploi organise, anime et contrôle l'activité de cette agence travaux dans le cadre
de la politique de GRDF et des orientations régionales.
L emploi manage ses managers de proximité et l équipe de chargés d affaires. Il
veille alors à la bonne montée en compétence de son équipe, est garant de la santé
et de la sécurité de ses équipes mais aussi de la sécurité des chantiers travaux.
L'emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière IDF et développe un
haut niveau de coopération au sein de la délégation Travaux et avec les autres
délégations de GRDF IDF notamment DCT.
Il assure le pilotage de son portefeuille d activité de travaux ainsi que celui des
prestataires de travaux. Il visera alors un bon pilotage des investissements de son
agence, une optimisation des coûts, une conformité prouvée des ouvrages gaz
construits et la satisfaction clients.
Enfin, Il assure également la relation avec les parties prenantes et des collectivités
locales avec une recherche permanente d un haut niveau de satisfaction.
Nota : L emploi pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la
Délégation ou de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management, la connaissance du prescrit gazier de
construction et renouvellement des réseaux gaz, et de la relation client sont
indispensables.
Le/la candidat(e) doit être organisé(e) et autonome, avoir de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Des compétences de pilotage métier (gestion des priorités), le sens du résultat,
gestion financière et capacités rédactionnelles sont indispensables.
Le candidat devra avoir un véritable leadership et capacité de relationnelle vers les
clients et du leadership.

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
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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

Charlotte PARTIGEON
Téléphone : 06.43.12.53.36
Mail : charlotte.patrigeon@grdf.fr

Ref 21-19944.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION ET PROJETS
MANAGEMENT PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Appui Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire dans le domaine
technique déclinées sur le CNPE de Nogent-sur-Seine, l emploi renforce l animation
et le pilotage des performances attendues de l outil de production du CNPE sur les
projets Arrêts de Tranche et Pluriannuel. Il contribue ainsi à la performance du site
dans les domaines délais, coûts, sûreté, radioprotection, disponibilité, compétitivité,
état des installations et environnement.
L Appui Arrêt de Tranche est responsable de la production d une parties des
livrables du projet conformément aux échéances prescrites. Il optimise avec l équipe
de Responsables Sous Projet la programmation des activités dimmensionnantes de
l Arrêt de Tranche et du Tranche en Marche, avec une attention particulière à la
qualité du contenu et à la cohérence des remontées. Il définit les priorités à traiter par
l équipe du Projet d Arrêt, à travers le suivi rapproché du critique et sous critique
avec les différents Responsables Sous Projet.
Il est en appui aux Chefs de Projets pour les plannings de préparation modulaire, les
phases de préparation, réalisation et REX.

Profil professionnel
Recherché

Personne autonome, disponible, qui sait identifier les problématiques et proposer des
solutions. Elle doit savoir travailler en équipe et doit faire preuve d adaptabilité. Elle
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doit avoir également des compétences dans les activités de Conduite, de
Maintenance ou de Projet d Arrêt.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

PERRIER Cécile
Téléphone : 03 25 25 64 50
Mail : cecile.perrier@edf.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : -Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-19774.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Eq Appui

Position C

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 13.14.15

1 Manager Phase Tactique Farn/ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi possède deux
missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi de Chef de Colonne FARN.
L'autre relève des missions de MPL du pôle Logistique, en charge du management
des équipiers logistique du service. Il contribue au bon déroulement des activités et à
l atteinte des objectifs du service, de la FARN et du site.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP et de l organisation de la FARN.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction suivi médical spécifique FARN. Permis B, C valides obligatoires.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX
421

( Vienne - Poitou-Charentes )
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 : 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

Pers
action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Famille pro
- Description

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 26 oct. 2021

Ref 21-18178.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Oscar H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit OSCAR, l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre Direction Technique d'ENEDIS,
et compte plus de 1500 utilisateurs. Construit en collaboration avec les métiers DT,
OSCAR est l'entrepôt statistique des données du réseau de distribution et de la
qualité de fourniture.
Il contribue aussi au suivi de la qualité de tension, des raccordements producteurs,
des investissements en travaux électriques, des informations relatives aux plans et
emprises de la Grande Échelle et au pilotage des agences cartographiques.
Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
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Fonctionnalités.
Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien
des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.
Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.
De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information ou de l'électrotechnique/énergie.
Vous avez des connaissances métiers sur le fonctionnement du réseau de
distribution, et les éléments qui le composent.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37992
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIGNOL Nadège
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

10 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 21-20136.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE SYSTÈME INFORMATION INDUSTRIEL

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique du CIH, le service S2I est chargé de réaliser le
développement et la maintenance des systèmes standards de conduite, de
supervision, d automatismes et de communication des usines d EDF Hydro.
Dans ce cadre, l emploi :
Apporte un appui sur le domaine de la Cybersécurité aux équipes CIH de
développement et de support, dans le but d intégrer la Cyber dans le cycle de vie
des produits
Réalise des expertises et analyses de risques techniques sur sollicitation des
équipes CIH, notamment lors d incidents & crises
Met en place le Référentiel Cyber du CIH, incluant des guides de bonnes pratiques
de conception tant pour les matériels que pour les logiciels
Répond aux sollicitations du CERT (Computer Emergency Response Team) en tant
que pilote de l EAC (Équipe Affiliée au CERT) du CIH
Organise des sessions de sensibilisation/pédagogie sur la Cyber en interne CIH, et
particulier pour les utilisateurs des outils de Prise en Main à Distance, qu il habilite en
lien avec le management
Pilote des projets/opérations dédiés à la Cyber, à l instar de PostWannaCry
Participe aux instances de coordination Cyber au sein d EDF Hydro
Participe à l astreinte de soutien téléphonique du service S2I auprès de la MOA

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur disposant de solides compétences techniques en Cybersécurité (matériel et
logiciel), et des bonnes connaissances en architecture et urbanisation du SI.
Avoir une véritable appétence pour la technique, complétée par une rigueur dans le
suivi des budgets/livrables des opérations confiées.
Des connaissances fonctionnelles dans les procédés des centrales hydrauliques
seraient un plus.
Un goût pour les investigations, de la curiosité et de l'autonomie sont nécessaires.
Un bon relationnel est indispensable.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche interentreprises proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
134 Chemin de l Etang
38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frédéric MICHAUD
Téléphone : 06 84 59 95 22

Ref 21-20112.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
ETAT MAJOR
MISSION PERFORMANCE 40032106

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF 14

1 Cadre Controle De Gestion Confirme H/F

Description de l'emploi

Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers du Transport d'électricité en appui aux Producteurs de EDF SA et aux filiales
d'ingénierie ou de production du Groupe. Le CIST exerce son activité pour
l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à l international.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de la Mission Performance.
L emploi a des liens fonctionnels avec le Directeur Délégué chargé de la
performance, avec les membres du CoDir et avec les Contrôleurs de Gestion de la
Délégation Projets Performance de la DPIT.
L emploi n a pas d organisation subordonnée.
Missions :
L emploi participe au contrôle de gestion comptable et financier de l'Unité.
Il est chargé du suivi budgétaire.
Activités :
L emploi analyse les prévisions de dépenses (OPEX/CAPEX) ainsi que les recettes
associées.
Il contribue à l élaboration des contrats annuels de performance et des plans à
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moyen terme.
Il suit et analyse les réalisations budgétaires et conduit les actions de contrôle dans
les domaines financier et sécurité financière.
Pour cela :
-il réalise le suivi et la mise à jour mensuelle des données de l'Unité pour le Tableau
de Bord.
-il élabore les budgets annuels.
-il participe à la mise en place et au suivi du système de gestion.
-il détecte les anomalies dans le système d'information et propose des solutions
d'amélioration.
-il réalise des études (rentabilité investissements, etc...)à la demande du
management.
Profil professionnel
Recherché

Le postulant doit avoir une bonne expérience dans le domaine de la gestion et
maîtriser les procédures associées ainsi que l'outil PGI. Il doit posséder une
expérience technique dans le domaine, un bon relationnel et être à l'écoute des
parties prenantes.

Compléments
d'information

Services Actifs : Sédentaires

Lieu de travail

Site de Cap AMPERE
1 Place Pleyel SAINT DENIS (93)
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

BLAISBOIS Karine
Téléphone : 0143692247 ou 0607294438

Ref 21-20085.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14

1 Consultant Conduite Du Changement Junior H/F

Description de l'emploi

l'emploi apporte un appui à la direction, aux métiers et aux projets dans le domaine
de l innovation, de la simplification et de la conduite du changement, sous la
supervision du consultant senior et des pilotes stratégiques des domaines concernés.
Il apporte en particulier les éléments de méthodes permettant d atteindre dans ces
domaines les objectifs de performance et de prise en compte du terrain. Dans ce
cadre, il prend en charge le pilotage opérationnel de certains dossiers liés à
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l innovation et la simplification.
Profil professionnel
Recherché

Expertise et expérience en matière de conduite du changement en entreprise, en
matière de conduite de projet.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-François MAFFRE
Téléphone : 04 75 50 35 17

Ref 21-20082.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing, Economie, Finance
POLE SOURCING OFFRES ELECTRICITE
DEPARTEMENT COSTING

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF 14

1 Analyste Couts Et Risques H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerce assure le développement commercial d EDF par la vente
d énergie, d offres et de services. Elle est structurée autour de deux marchés :
- Le Marché des Clients Particuliers
- Le Marché d Affaires
La Direction Sourcing Economie Finance a pour mission de donner à la Direction
Commerce, et plus largement au Pôle Clients, Services et Territoires, les bons
éclairages économiques et financiers, permettant de construire des offres
commerciales attractives et rentables.
Votre mission en tant qu analyste coûts et risques Electricité au sein de la Direction
Commerce est de concevoir des solutions de costing et de couverture optimisées,
essentielles à la compétitivité des offres de fourniture.
Vos activités au quotidien sont les suivantes :
Vous définissez le niveau des coûts liés à la fourniture de de l'électricité ; vous
modélisez les risques des offres et définissez le niveau de provision de risques
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Vous établissez les stratégies de couverture des offres de fournitures
Vous êtes en appui des monteurs d'offres et participez avec les Directions
marketing à l élaboration des nouvelles offres clients
Vous menez des analyses économiques ou statistiques en réalisant de
développement dans le langage R
Ce poste se situe au c ur des activités de la Direction Commerce. Vous travaillerez
en lien avec de nombreuses parties prenantes telles que le Marché des Clients
Particuliers, Marché d Affaires, des Départements internes DSEF mais également la
R&D, la DOAAT, EDF-T .
.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences ou un fort intérêt pour une ou plusieurs thématiques suivantes est
attendu :
Analyse et Management des risques
Appréhension de risque opérationnel
Capacité à comprendre et utiliser les données pour la prise de décision
Conception de stratégie de couverture de portefeuille client sur le marché de
l'énergie
Conception et optimisation de modèles mathématiques et statistiques
Connaissance de l'environnement concurrentiel
Connaissance des offres
Connaissance du marché de l électricité et du gaz
Maîtrise de la programmation informatique
Valorisation de produit sur les marchés de l'énergie

Compléments
d'information

Par ailleurs, il est également attendu les compétences transverses suivantes :
Autonomie
Capacité d adaptation
Capacité d analyse et esprit de synthèse

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Jérôme DUPONT
Téléphone : 01.56.65.03.85

11 nov. 2021

Ref 21-18457.02
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Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL RELATIONS SOCIALES
DEPT IRP DROIT SYNDICAL

Position

R.H.
EXPERT RH NATIONAL

GF 14.15.16.17.18

1 Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation des Relations Sociales, en tant que chef de Département /
Pôle IRP (Instances Représentatives du Personnel) et Veille Sociale, vous êtes
l expert(e) de l entreprise sur ce domaine.
Avec votre équipe :
Vous appuyez les établissements sur les questions relatives au fonctionnement des
IRP et aux parcours consultatifs. Vous leur apportez votre expertise sur le droit
syndical. Vous veillez au bon fonctionnement du CSE central en appui du président
(ordre du jour, planning de consultation, convocation ). Vous animez les référents
IRP des établissements et administrez la BDES et les outils associés.
Vous participez à diverses négociations.
Vous organisez les élections (élections professionnelles, CSE-C, CA ) et suivez le
parcours des mandatés syndicaux nationaux.
Vous mettez en place une veille sociale, et pilotez le socio-scope « C est à Vous ».
Vous contribuez à la professionnalisation des acteurs de la filière RH et des
managers notamment à travers des SPOC (Veille sociale et gestion de crise sociale,
Spécificité RH des IEG, Dialogue social ).
Vous pilotez le suivi du droit syndical : gestion des crédits d heures, calcul des
subventions CSE, suivi des mouvements sociaux

Vous intervenez en appui direct du Délégué Relations Sociales et pouvez être
amené(e) à le suppléer autant que nécessaire, en cas d empêchement temporaire.
Vous contribuez au management de la Délégation au sein de son Comité de Pilotage.
Vous prenez en charge différents dossiers transverses au sein de la Délégation, et en
fonction de votre expérience, vous pilotez ou contribuez à des travaux au sein de la
DRHT ou au niveau de la Branche des Industries Electriques et Gazières.
Les travaux que vous menez, coordonnez ou auxquels vous contribuez, peuvent
prendre des formes diverses : étude, projet, groupe de travail, négociation
Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience de plusieurs années dans les Ressources Humaines,
et vous connaissez bien le fonctionnement des Instances Représentatives du
Personnel (IRP).
Un plus : vous êtes juriste de formation et/ou vous connaissez les spécificités
réglementaires des Industries Electriques et Gazières.
Vous êtes rigoureux(se), méthodique et réactif(ve).
Vous êtes convaincu(e) de l importance du dialogue social.
Vous savez prendre de la hauteur quand la situation le nécessite. Vous savez garder
votre calme même en situation difficile.
Vous êtes persévérant(e), disponible, réaliste et rationnel(le).
Vous savez écouter. Vous aimez travailler au sein d'un collectif, vous avez soif de
progresser et de faire progresser les autres. Vous n hésitez pas à challenger votre
manager quand il le faut.
Vous êtes curieux(se) et ouvert(e) d'esprit. Vous êtes créatif(ve) et aimez
l innovation.
Si ce portrait vous ressemble, en tout ou partie, alors vous êtes peut-être la personne
que nous recherchons.
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Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Eric VELLY
Téléphone : 06.98.46.71.94
Mail : eric.velly@grdf.fr

3 déc. 2021

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

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 27 oct. 2021

Ref 21-18472.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
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MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
65321114
Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 14.15

1 Manager Ressources Professionnalisation Senior H/F

Description de l'emploi

Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation de son
portefeuille.
Au sein du Service Client Marché d Affaires de la Direction Commerce Ouest (DCO),
vous êtes Responsable de l Hypervision Régionale. A ce titre, vous managez une
équipe d'Assistants Organisation pour garantir les bons équilibres
charges-ressources permettant aux équipes de Relation Client d atteindre le niveau
de performance requis sur l efficience de nos moyens de production, la satisfaction
client et la performance commerciale.
Pour atteindre ce niveau d'ambition, l'emploi manage une équipe en charge de
réaliser :
- la prévision et la planification des ressources en fonction des calculs de charge sur
les différents segments clients
- le pilotage de la production des équipes de Relation Client en lien étroit avec les
Managers : distribution des charges d appels entrants, demandes écrites, web et
charges de back-office en fonction des cartographies de compétences, la prise de
décisions et mise en uvre d actions correctrices en temps réel,
- l analyse de la contribution des équipes, à travers la production de tableaux de
bords collectifs et individuels à destination des managers et de leurs équipes,
- la réalisation d'études ou analyses visant à mesurer les écarts de performance, pour
élaboration et suivi de plans d amélioration, en étroite collaboration avec les
managers et du Directeur du Service Client.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Service Client. Il est membre
du COPIL Service Client et membre de l'équipe d'encadrement de la DCO.
Il entretient des liens étroits avec l'Hypervision Nationale et représente le Service
Client de la DCO dans le réseau Hypervision national composé des 8 entités
régionales.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel en pleine mutation vous motive.
Vous êtes organisé, rigoureux, disposez de bonnes capacités d analyse et de
synthèse, allié à des capacités d'anticipation et de réaction.
Vous possédez de bonnes capacités d écoute, une aisance relationnelle et une
aptitude au travail collectif.
Une expérience dans le domaine clientèle serait préférable.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Les dispositions de l'Accord TAMA pourront être appliquées à cet emploi.
Annonce publiée dans My-HR Offre 2021-38335.
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Lieu de travail

5, Avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric LANG
Téléphone : 06 69 58 37 37
Mail : eric.lang@edf.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-20056.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 13 10
POLE ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES DEPARTEMENT STRATEGIE ET
PERFORMANCE CONTRACTUELLE

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique, avec quatre missions principales :
· Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
· Garantir un combustible sûr et performant,
· Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
· Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique à taille humaine avec des compétences variées
(négociation de contrats à fort enjeux et contract management, génie des procédés,
physique nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance, informatique et
code de calcul) permettant des processus décisionnels courts. Le Pôle Assemblage
Combustible de la DCN est en charge de sécuriser l approvisionnement du parc
nucléaire en combustibles sûrs, performants, fongibles et économiques. Le rôle du
Pôle est de :
Analyser la performance des produits en regard des besoins d EDF,
Proposer la stratégie concernant les évolutions de produits et piloter leur mise en
uvre industrielle,
Valider la documentation technique support aux produits en garantissant leur
compatibilité avec les référentiels en vigueur,
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Sécuriser l approvisionnement en assemblages de combustible, grappes et
services associés via la négociation des contrats, l analyse de la performance du
système industriel des fournisseurs et la surveillance de la qualité des fabrications.
Profil professionnel
Recherché

Dans la DCN, le Département Stratégie et Performance Contractuelle négocie les
contrats ou avenants permettant d assurer l approvisionnement des réacteurs
nucléaires en assemblages combustibles et grappes ainsi que les achats
d outillages, de prestations de contrôle ou de réparation des assemblages. Il assure
le Contract-Management des contrats sensibles (notamment UNE, URT, Contrats de
Services, MOX, Contrats liés à l'EPR).
Votre mission, en tant que contract manager, consistera en la gestion des contrats
mis en place dans le cadre des projets UK où DCN est en charge de
l approvisionnement des assemblages de combustible nucléaire pour les premiers
c urs des deux EPR, et de leurs recharges.
Vous aurez à gérer les aspects contractuels et de coordination liés au rôle de «
Responsible Designer » que la DCN assure sur ce projet pour le combustible.
En coordination avec le Chef de projet, vous serez ainsi amené à travailler en étroite
collaboration avec plusieurs départements de la DCN, mais également plusieurs
entités d EDF intervenant sur le projet (CNEPE, La R&D, la DT, etc.).
En tant que contract manager au sein du Département, vous serez responsable des
plusieurs contrats pour le projet, et vos activités consisteront, sans que cette liste ne
soit exhaustive:
- à la négociation des éléments contractuels et financiers liés à l établissement du
contrat de Responsible Designer annuel ;
- au pilotage des aspects contractuels liés au contrat de Responsible Designer
annuel, en lien avec le CNEPE ;
- au pilotage des aspects contractuels des contrats d approvisionnement des
assemblages combustible ;
- à l appui au CNEPE pour la gestion contractuelle des services de Responsible
Designer négociés avec le Client ;
- à la rédaction du Plan Commercial d exécution commun aux contrats
d approvisionnement des assemblages combustible ;
- au suivi des échéances contractuelles et parades à mettre en uvre en cas de
constat de défaillances potentielles,

Compléments
d'information

- la gestion des risques des contrats, application des articles liés aux pénalités en cas
manquement. Ces risques seront élaborés et partagés avec les autres acteurs du
projet DCN ;
- au pilotage de réunion d avancements contractuels avec le sous-traitant pour la
fabrication des assemblages ,
- à la tenue de reporting contractuel vers le Chef de Projet et vers le Directeur
Stratégique du Projet,
- à la participation aux réunions contractuelles et techniques, si besoin, avec le Client
et/ou le sous-traitant,
- à la communication et coordination auprès du Client pour les aspects contractuels,
- être en étroite collaboration avec la Direction Juridique Energie, pour les sujets le
nécessitant.
D autres part pour les futurs projets vous responsable, en lien avec les autres
départements de la DCN, de la mise en place, de la négociation, et du suivi des futurs
offres en amont de la décision finale d investissement (FID).
Profils recherchés :
- Bac + 5, avec de bonnes connaissances en achat/juridiques ou finance. Une
connaissance des contrats internationaux (FIDIC, NEC ) serait un plus
- bon niveau d anglais (TOEIC, séjour etc.) nécessaire
- sens du résultat
- capacité à travailler en transverse (travail collaboratif),
- sens du client
- rigueur
- persévérance
- persuasion
- agilité
- sens des responsabilités et engagement

Lieu de travail

1 place Pleyel
Cap Ampère SAINT-DENIS
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

MOULIE PHILIPPE
Téléphone : 01.43.69.20.39

Ref 21-19976.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

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 14

2 Ingenieur Pui H/F

Description de l'emploi

Les missions suivantes sont réparties sur les 2 ingénieurs PUI.
Il assure le pilotage opérationnel du sous-processus MRA « Management du risque
agression» OU CRI "Maîtriser les situations de crise" du MP3 et rédige la synthèse
annuelle du domaine pour le DAS.
Il pilote les Processus Élémentaires « Inondation externe » et « Inondation interne »
avec la rédaction des chapitres 4 et 5 du Dossier de Site de Saint Alban.
Il développe la culture agressions et PUI au niveau du site. Il établit le programme
annuel d exercices, prépare et pilote les exercices
locaux et nationaux ainsi que les observables, supervise l élaboration des scenarii
incidentels/accidentels avec les experts (SCF, Conduite, RP, Environnement,
Incendie, Médical), en établit le REX et les comptes rendus et met à jour les fichiers
de suivi de participation aux exercices.
Il contribue au développement de la compétence du personnel en matière de PUI en
s assurant de la mise en place de formations selon les objectifs fixés par la DPN, en
s appuyant sur les services opérationnels, le SCF et les agents du Projet
Compétence. Il assure le pilotage du référentiel sécuritaire de gestion de crise.
Il réalise le pilotage opérationnel de la mise en oeuvre de la doctrine PUI sur la base
des orientations nationales.
Il élabore un plan d action PUI local en fonction des exigences fixées.
Il réalise le pilotage opérationnel de la doctrine PUI sur la base des orientations
nationales.
Il élabore et pilote le budget du PUI.
Il contribue au REX en participant aux réunions nationales.
Il met à jour les conventions spécifiques au PUI.
Il met en place les indicateurs pour le suivi des plans d action.
Il réalise les bilans annuels du domaine PUI.
Il développe la culture PUI.
Il est en charge du pilotage des MLC, locaux de crise et local de repli
il est le garant de la disponibilité et de l opérabilité des MLC.Il s assure de la mise en
oeuvre des moyens du PUI.
L'emploi est sédentaire sans astreinte et de 20 % avec astreinte technique
sollicitante.
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Profil professionnel
Recherché

Solides connaissances process et sûreté des installations.

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

Sédentaires

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

Ref 21-19945.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
SERVICES ENERGETIQUES
DEVELOPPEMENT D AFFAIRES

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 14

1 Responsable Affaires Sr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du développement des services énergétiques sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes, l'emploi assure le rôle de développeur d'affaires et contribue
au niveau d'ambition de l'Unité en termes de vente de services énergétiques.
Dans le cadre de ses responsabilités, le titulaire du poste sera amené à fédérer les
différents acteurs pour répondre aux besoins des clients en matière de performance
énergétique et industrielle.
Pour cela, il devra exercer un rôle de coordonnateur entre les différentes entités
parties prenantes du Groupe EDF dans le cadre de projets complexes à fort enjeux,
organiser le transfert d'affaires aux équipes d'expertise interne, aux filiales du Groupe
EDF en région ou aux partenaires, et suivre le bon avancement des offres aux clients.
Par son action, il doit donc contribuer à augmenter le taux d'identification des
opportunités et le taux de transformation de celles-ci en offres de services signées
par les clients de la DCR pour créer de la valeur sur les services ou sur la fourniture
d'électricité.
Le titulaire du poste a pour missions principales la promotion et la vente de
prestations d'expertise interne, la promotion de nos offres de Certificats d'Economies
d'Energie, la détection et la qualification d'apport d'affaires aux différentes filiales du
Groupe EDF, assurer un appui technique et opérationnel aux équipes de vente du
Marché d'Affaires.
Il travaillera en étroites relations avec l'ensemble des équipes de la DCR (expertise,
marketing, forces de vente, partenariats), les filiales du Groupe EDF en région
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Auvergne-Rhône-Alpes et certains partenaires clefs.
Il sera amené à rencontrer des clients sur site et lors des actions commerciales et
contribuer personnellement au portage des offres.
Il assurera pour nos clients comme sur des missions de développement ou
d'innovation un rôle de chef de projet.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au responsable du Département
Développement.
Profil professionnel
Recherché

Une formation technique, une expérience technico-commerciale, des compétences de
conduite de projets et de communication constituent des atouts déterminants pour
l'exercice réussi des responsabilités attachées à ce poste.
Ce poste demande de l'autonomie, de la disponibilité, de la ténacité, un sens de la
relation client et de la négociation, une forte aptitude au travail en réseau et une
bonne capacité à appréhender et développer des techniques ou des modèles
d'affaires innovants.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire de l'Unité à prévoir sur les sites des clients.

Lieu de travail

196 avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MORESCHI Rosette
Téléphone : 07 63 23 11 21

Ref 21-19942.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE SURVEILLANCE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Surete En Professionnalisation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site et des Instructions Nationales,
l'emploi contribue à une démarche continue d'amélioration des performances de
sûreté et de disponibilité de l'unité.
En qualité d'Ingénieur Sûreté en professionnalisation, l'emploi recherche durant son
cursus de montée en compétences la performance globale et l'amélioration de la
fiabilité d'un regroupement de systèmes élémentaires. Il établit des diagnostics,
réalise des audits, émet des recommandations, assiste et conseille la direction du
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CNPE et les services opérationnels. Il travaille sur les dimensions maintenance,
exploitation et conception, analyse l'ensemble des problématiques et des évènements
liés aux systèmes et pilote des affaires afin de contribuer au transfert des installations
de la DIN vers la DPN jusqu'à leur mise en service dans des conditions optimales,
dans le respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement,
et de meilleur coût.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
Il se professionnalisera par des actions de formations 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 est à prévoir à terme.
Des périodes de travail peuvent être réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté en exploitation des tranches nucléaires.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Nécessité de résider dans le périmètre astreinte IS
Taux de services : 30% sans astreinte, 50% avec astreinte

Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Katia RIO

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

9 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-18680.03
ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT MAJOR BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position B

Achats - Approvisionnement
CONTRÔLEUR DE GESTION

GF 15.16.17

1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE propose à ses 11 millions de clients
particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel ainsi que
des services # JagisAvecENGIE.
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée ? Nous recherchons justement un Contrôleur Analyste - Chargé d études
portefeuille pour renforcer les activités de notre Direction Financière.

Profil professionnel
Recherché

Missions
Réaliser / superviser les photographies et les prévisions de portefeuille Gaz / Elec :
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état du stock et mises à jour ; rapprochement entre les différentes bases (CRM,
comptabilité, flux Distributeurs) ; prévisions de campagnes commerciales mensuelles
; volumes à pré-hedger ; trajectoires budgétaires ; mise en place d un dashboard des
positions
Suivre les nouvelles offres :
o Identifier les impacts sur les prévisions de sourcing
o Adapter/sécuriser les chaînes front-to-back (du CRM à la facturation et à la
comptabilisation) pour permettre d évaluer la rentabilité
Contribuer aux activités de clôture et autres reportings réglementaires
Contribuer à l industrialisation des processus et outils Marge Energie
Compléments
d'information

Profil Recherché
- expérience probante (plus de 5 ans) en matière de manipulation de données, dans
un environnement IT complexe comportant des volets CRM et outil de facturation
- très bonne aisance avec SAP
- maîtrise d au moins un langage informatique tel que SAS, SQL ou Python
- connaissance des marchés de l énergie ou de B2C France est un atout
- Rigueur et esprit d analyse,
- Connaissance d anglais est indispensable

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92430 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06.99.79.28.68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

2 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- intitulé emploi

Ref 21-20131.01

Date de première publication : 28 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR BIOMETHANE
DEL BIOMETHANE

Position

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ
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GF 15.16.17.18.19

1 Pilote Operatonnel R&d Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Biométhane de GRDF recrute un pilote opérationnel R&D Biométhane.
L ambition de GRDF est d être un acteur majeur de la transition écologique. Ainsi au
c ur de son projet stratégique, GRDF accompagne et appuie le développement de
l injection de gaz renouvelables dans le réseau afin de verdir le mix énergétique et
baisser le bilan carbone et les émissions de GES en France.
GRDF réalise à ce titre des travaux de R&D, en partenariat avec les acteurs du
monde agricole (APCA, Arvalis, AAMF...), de l industrie (constructeurs, bureaux
d études, développeurs...), de la recherche (INRAE ) et du monde académique
(INSA, AgroParisTech, etc...) afin d accompagner la filière vers une plus grande
efficience environnementale ; une réduction des coûts de production de gaz verts.
GRDF travaille à faire émerger les opportunités de valorisation des co-produits de la
méthanisation (CO2, digestats) et soutient l acceptabilité des gaz verts dans les
territoires (impacts environnementaux et agronomiques, externalités positives).
Au sein de la Direction Biométhane, vous serez en charge du développement et de la
supervision du Programme R&D Biométhane dans l optique de créer et maintenir les
conditions d un développement équilibré et raisonné du biogaz, et notamment de
l injection de biométhane dans les réseaux.
Vos principaux domaines d intervention en lien avec la méthanisation sont
l ingénierie et l optimisation des procédés, les modélisations économiques, les
impacts agronomiques, les bilans environnementaux, les enjeux d appropriation
territoriale et sociétale.

Profil professionnel
Recherché

En tant que pilote opérationnel, vous assurez également le suivi budgétaire,
contractuel et le reporting de l ensemble du Programme R&D Biométhane. Les
actions et projets du Programme sont portées soit par vous, soit par d autres
membres du collectif R&D de la Direction, dont vous assurez l animation. Dans ce
cadre, vous accompagnez et pilotez des appels à projets ou des appels à
manifestation d intérêt en concertation avec les autres Directions Nationales.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation universitaire ou d'une école d'Ingénieur, vous disposez de
toutes les compétences nécessaires en termes de gestion de projets (y compris
gestion budgétaire et contractuelle) et d animation de réseaux.
Les éléments suivants constitueront des atouts déterminants pour votre candidature :
- une forte expertise en ingénierie des procédés, notamment de la méthanisation,
- une connaissance fine de l écosystème agricole et des sujets en relation avec la
transition agro-écologique,
- des expériences réussies en termes de montage et mise en uvre de projets
multi-acteurs R&D.
Autonomie, rigueur, pédagogie, sens de l écoute et prise d initiatives sont des
qualités indispensables pour la mission.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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.

PASSEMARD Xavier
Téléphone : 06.08.26.63.83
Mail : xavier.passemard@grdf.fr

PASCUAL Marine
Téléphone : 07.86.78.17.94
Mail : marine.pascual@grdf.fr

Ref 21-20114.01

25 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position B

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Expert Reseau Responsable De Berg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux Ile de France,
dans une région à forts enjeux (20% des
investissements de GRDF, impact du Grand Paris Express et des projets de
rénovation urbaine, développement du Biométhane, très fort développement du GNV,
modernisation des réseaux.....), et sous la
responsabilité du Délégué :
Vous êtes responsable du Bureau d Etudes Régional Gaz (BERG) et managez une
équipe de 25 personnes environ composée d'ingénieurs d Etudes et de Chargés
d études (maitrise et haute maitrise).Le BERG réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions techniques et
financières pour le raccordement des clients ainsi que l amélioration de la sécurité
industrielle (programme travaux renouvellement délibéré du réseau) et la desserte
des clients. Les grands projets franciliens de développement et d'aménagement du
440

Territoire, les enjeux de mobilité GNV et de gaz vert biométhane impacteront
l'évolution du réseau et seront une composante forte de l'activité du BERG. Vous
assurez aussi le lien entre conception et exploitation dans le cadre de l'évolution vers
une exploitation dynamique du réseau.
A ce titre, vous êtes garant(e) de la qualité, des délais et de la déclinaison de la
politique d'investissement de GRDF dans les études produites.Vous développez et
assurez des liens forts au sein du collectif de travail et notamment avec la maîtrise
d'ouvrage et avec les équipes développement et
Territoire de la Direction Client Territoires de la Région.Vous participez et supervisez
des projets à enjeux pour la région : raccordement à enjeux (DSP, GNV...), études de
danger sur la
MPC, établissement de schémas directeurs et schémas de vannage. Vous êtes
référent(e) technique biométhane pour la région IDF, animé(e) par le projet national
biométhane.
De part votre expertise, vous contribuez à des groupes de travail transverses
régionaux ou nationaux.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse, de rigueur et de synthèse couplées à une expérience gazière
en termes d études, d exploitation ou
d ingénierie sont des atouts appréciables.
Autonomie et force de proposition, esprit d'entreprise et innovant.
Des qualités relationnelles, de sens client et de management sont indispensables
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi aura à se déplacer au sein des
entités opérationnelles de la Direction
réseaux IDF. Il aura aussi à connaître des informations commercialement ou
techniquement sensibles, et sera, de ce fait, tenu à
une obligation de confidentialité.
Respect du code de bonne conduite

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

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

GOIFFON Gilles
Téléphone : 06.03.81.52.73

CARIOU Loic
Téléphone : 06.69.67.25.27

Ref 21-20102.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPT RACCORDEMENT INGENIERIE

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence et
s'est donné une ambition forte en matière de raccordement et de positionnement
dans la transition écologique.
Au sein de la Direction Technique, le Département Raccordement et Ingénierie est un
contributeur qui a en charge d'aider les DR à atteindre ces ambitions sur le domaine
du Raccordement et de l'Ingénierie et d'en dégager la performance par des outils
adaptés : référentiel technique, systèmes d'information, formation, ...
Votre rôle sera d'y contribuer au travers de plusieurs missions et plus particulièrement
:
- en étant le référent sur le référentiel des travaux sous MOAD AODE
- en consolidant les référentiels financiers : élaboration des canevas techniques,
VRG, barème.
- en structurant la transposition de ces deux sujets au sein de Racing

Profil professionnel
Recherché

Dipômé(e) d'une grande école d'ingénierie ou d'un équivalent universitaire ou
personne ayant un profil technique.
Des qualités de rigueur, d'analyse et de synthèse
Une aisance avec le process des systémes d'information
Une capacité d'écoute et de travail en groupe.
Une aisance à l'écrit

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
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« 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 »
Référence MyHR : 2021-39561
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JANOT Sandrine
Téléphone :
Mail : sandrine.janot@enedis.fr

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

Ref 21-20098.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi

Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.
Rattaché à la Direction Développement Innovation Numérique (DDIN), le pôle Mobilité
Electrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport réside dans
l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour l'ensemble de l'entreprise et
pour l'externe, dans son rôle dans le passage à l'échelle de la mobilité électrique en
France, et dans les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la mobilité
électrique, le tout en lien avec les Directions Nationales Métiers, et les Directions
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Régionales de l'entreprise.
Le pôle Mobilité Electrique recrute un « chef de projet mobilité électrique senior ». Le
chef de projet est responsable de partenariats stratégiques et opérationnels « grands
comptes » de la filière du véhicule électrique (constructeurs automobiles, professions
de l'immobilier, fédérations professionnelles de l'électricité, ...). Il est aussi le
correspondant de la communication du pôle.
Pour mener à bien ses missions, il :
- Analyse les partenariats en place, évalue leur pertinence, et les fait vivre la
dynamique actuelle de l'accroissement du véhicule électrique en France,
- Cible les nouveaux partenaires grands comptes d'Enedis, indispensables à la
réussite de la massification du véhicule électrique,
- Tient et enrichit les tableaux de bord de suivi des partenariats,
- Organise la veille des acteurs influents de la filière,
- Est le correspondant communication du pôle. Il s'assure que la communication du
pôle s'intègre dans la communication portée par Enedis, et plus particulièrement dans
celle de la Direction Développement Innovation Numérique.
Le chef de projet est rattaché à l'équipe « Co-construction et partenariats », et
travaille en lien permanent avec la direction du Pôle et les équipes associées.
Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les qualités suivantes : esprit de synthèse, dynamisme,
capacité d'influence, capacités d'organisation et de pilotage, qualité rédactionnelle
(français et anglais si possible), sens du dialogue et de l'écoute, contact aisé avec
des interlocuteurs de tout niveau.
Déplacements à prévoir ponctuellement en fonction d'évènements internes ou
externes.

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.
Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en fonction d'évènements
internes ou externes.
Lieu de travail : Tour Enedis au siège, pendulaire Paris-Province possible dans l'esprit
des accords TAD.
Référence MyHR : 2021-39752
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

444

Matthieu TERENTI
Téléphone : 06.61.18.15.21
Mail : matthieu.terenti@enedis.fr

PELLARIN NICOLAS
Téléphone : 01.81.97.61.98
Mail : nicolas.pellarin@enedis.fr

Ref 21-20094.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la MOA PS Sud Est, l'emploi est rattaché au chef de service MOA PS.
Il garantit le pilotage des activités de concertation des créations des postes sources
en appui aux manageurs de projets, concertations pour lesquelles il intervient
directement auprès des parties prenantes internes et externes ou dans le cadre de
conseils aux personnes en charge d'actions de concertation sur la zone MOA PS. Il a
une bonne connaissance des procédures et se tient régulièrement informé de leurs
évolutions, il est le référent réglementaire pour la zone MOA PS Sud Est.
Il apporte conseils et appuis aux BRIPS, pour l'identification et la réalisation des
procédures administratives nécessaires à la réalisation et l'exploitation des ouvrages.
Il est également en relation avec les DR concernées pour ces aspects, et l'évolution
éventuelle des plans locaux d'urbanisme pouvant impacter les postes existants et
dont les Directions Territoriales l'informent par leur veille.
Son activité nécessite une vision transverse du PMT et des exigences externes
notamment environnementales. Il veille à construire une relation de qualité avec RTE
dans le domaine de la concertation et de ses phases préparatoires notamment dans
le cadre des S3RER et des sous commissions.
Il s'approprie les politiques techniques et sait les expliciter. Il pourra être amené à
contribuer à la réalisation du PMT.
Il participe à la gestion du foncier source et peut à ce titre être en lien lorsque les
projets le nécessitent avec les interlocuteurs externes (notaire, géomètre, commune,
RTE, impôts,...).

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit avoir développé un relationnel offrant de la clarté, de la
pédagogie, et un professionnalisme, permettant d'apporter à l'externe la conviction de
la qualité de nos études et de notre démarche de Responsabilité Sociétale
d'Entreprise.
Elle est disponible au 01/01/2022.
Une connaissance des procédures administratives et environnementales est
souhaitée, et une connaissance du domaine postes sources sera un atout.
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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 »
Référence MyHR : 2021-39789
L'emploi 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.appheb.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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MAGNARD Laurent
Téléphone :
Mail : laurent.magnard@enedis.fr

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

Ref 21-20093.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION DEVELOPPEMENT RELATION PARTENARIALE (438510018)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 15.16.17

1 Interlocuteur Dédié H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la Mission Développement et Relation Partenariale (MDRP) de
l'UFPI (équipe de 20 personnes)
Dans le cadre de la filière relation Partenariale de l UFPI, il se positionne comme
point de liaison entre les besoins des partenaires de l ingénierie nucléaire et les
activités de l UFPI.
A ce titre :
446

- il contribue ainsi à la veille, la fluidité des informations entre les parties prenantes, la
régulation des demandes du partenaire et l optimisation des actions de l UFPI,
- il instruit les demandes de prestations de la part des partenaires impliquant un ou
plusieurs domaines techniques. Il doit être en mesure de proposer la meilleure prise
en charge de ces demandes et la réponse la plus compétitive associée,
- il doit s'adapter aux évolutions constantes de l ingénierie nucléaire ainsi qu'aux
évolutions de la demande et exigences du partenaire en matière de qualité, coût et
délais de réalisation,
- il est en contact permanent avec les structures de l Unité en charge de décisions,
de conception, de développement ou de réalisation afin d intégrer toutes les
composantes et porter une ou des réponses optimisées,
- il peut participer aux instances UFPI dans lesquelles la Relation Partenariale est
nécessaire. Il peut de même contribuer à celles organisées par les partenaires,
- il est point d entrée unique des partenaires nationaux dans le cadre de la validation
des affaires,
- il est appui technique au Responsable Grand Compte Ingénierie Nucléaire.
Ses activités portent sur :
- l accueil, l instruction, le suivi, et le pilotage de la réponse aux demandes des
partenaires de l ingénierie nucléaire, en particulier de la DIPNN, DIPDE et la DP2D,
de l expression des besoins à sa clôture,
- l arbitrage et la régulation des demandes des partenaires,
- la veille, l anticipation des besoins des partenaires,
- la perception de la satisfaction du partenaire notamment pour une mise en
exploitation de produits.
Profil professionnel
Recherché

Expérience technique dans le domaine de l ingénierie des centrales nucléaires et
plus particulièrement dans les entités de DIPNN, DIPDE et de la DP2D.
Expérience professionnelle significative et réussie dans le pilotage d affaires et/ou le
management de projet et/ou la gestion d une relation partenariale MOA/MOE.
Expérience dans le domaine de la formation et/ou du management des compétences
est un plus.
Capacité à travailler en équipe et à respecter des objectifs de qualité, coût et délai.
Compétences transverses : capacité d'analyse et esprit de synthèse, sens des
responsabilités et engagement, sens du résultat, sens du client, sens du relationnel.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir en France.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROUYER Catherine
Téléphone : (06.98.41.73.97)

Ref 21-20087.01
EDF

12 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
447

ETAT-MAJOR UFPI
MISSION DEVELOPPEMENT RELATION PARTENARIALE (438510018)
Position B

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la Mission Développement et Relation Partenariale (MDRP) de
l'UFPI (équipe de 20 personnes)
Les missions principales de l'emploi sont de :
- piloter, coordonner, contrôler et prendre dans les domaines délais, coûts, technique
et qualité toutes les décisions nécessaires à la réussite du projet dans la limite des
pouvoirs et des moyens attribués,
- s'assurer des livrables incontournables du projet,
- piloter les facteurs de risques projet et les parades associées et alerter autant que
de besoin le commanditaire,
- assurer une liaison de qualité avec les Maitrises d'Ouvrages parties prenantes,
- tenir à jour un reporting et rendre compte régulièrement,
- veiller au partage des informations entre les acteurs du projet,
- s'assurer de la collecte des éléments d'expérience générés (succès et échecs) afin
d'en assurer une capitalisation,
- veiller à l'intégration des différents produits livrés dans le système pérenne de
l'Unité.
Les principales activités de l'emploi portent sur :
- la conception, le développement et la mise en uvre des dispositifs de
professionnalisation du projet Jaïtapur, en appui à la DIPNN,
- l analyse du gréement des ressources associées et du développement des moyens
matériels associés

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans l ingénierie ou l exploitation nucléaire.
Capacité à travailler en équipe et à respecter des objectifs de qualité, coût et délai.
Capacité à tenir une posture de représentation du groupe face aux clients ou dans les
organismes internationaux.
Maîtrise de la langue anglaise.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir en France ainsi qu'à l'étranger pour des missions de
courtes durées.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHEVREAU Claire
Téléphone : 01.84.22.64.05

Ref 21-20081.01
G R T Gaz

12 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
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DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION
POLE SECURITE SI
DEPARTEMENT GOUVERNANCE
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 15.16.17

1 Coordonateur.trice H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Manager des systèmes de Sécurité d'Information

Au sein du Pôle Sécurité SI, au Département Gouvernance, le Coordonateur.trice assure le rôle
de Gestionnaire du Système de Management de la Sécurité des SI (SM SSI):

Manager et animer, de manière transverse, le réseau de propriétaires des processus du SM
SSI;
Réaliser des études et des analyses dans le périmètre du SM SSI;

Piloter les prestations externes;

Réaliser les Retours d'Expérience en conformité avec les procédures GRTgaz (PRO-0273);
Veiller au sujets de cybersécurité;

Sensibiliser et contribuer à l'animation des groupes professionnels DSI et Métiers;

- La maîtrise des Normes ISO2700x est indispensable. Une montée en compétences est à
prévoir à ce sujet Profil professionnel
Recherché

Compétences comportementales:
Autonomie totale dans la gestion des dossiers;
Aisance relationnelle;
Adaptation aux différent.es interlocuteurs.trices (DSI, métiers, Direction);
Capacité à piloter, organiser, communiquer, transmettre (pédagogie), collaborer.

Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START:
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=4082&idOrigine=2516&LCID=1036

LECARPENTIER David
18 nov. 2021
Eric MAILLOCHAUD
Téléphone : Responsable Département Gouvernance cyber Téléphone : Responsable Pôle Sécurité SI
Mail : eric.maillochaud@grtgaz.com
Fax : david.lecarpentier@grtgaz.com
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Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-19028.02
GRDF

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.

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
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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

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.11.2021 AU 26.11.2021

Ref 21-20070.01
ENEDIS

Date de première publication : 28 oct. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
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POLE NEXUS
NU - DPT LAB
Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 15.16.17

1 Manager D'equipe H/F

Description de l'emploi

Le Département LAB' a en charge la qualification des matériels des chaines
communicantes sous responsabilité Nex'Us, ainsi que l'accompagnement
d'innovations.
L'équipe Lab:
o a en charge la qualification hardware et firmware des différentes chaines
communicantes de Nex'Us, ainsi que les aspects SAV et diagnostic.
o porte l'expertise autour du CPL, une brique technologique coeur pour le système
Linky
o accompagnement les innovations interagissant avec les chaines communicantes
(IoT, Mobilité, aval compteur, etc.)
o porte une activité de représentation des savoir-faire d'Enedis sur auprès de
partenaires ou potentiels clients externes
Votre quotidien :
o Assurer l'animation des équipes opérationnelles du Lab (une quarantaine
personnes, prestataires inclus), et être garant de la qualité de ses travaux
o Pérenniser l'expertise CPL du Lab et assurer sa bonne mise à disposition au sein
d'Enedis
o Assurer le pilotage budgétaire de son action (PMT, commandes, imputations,...)

o Participer aux réflexions, travaux, groupes de travail en lien avec les activités de
son équipe

o Représenter le département dans certains instances décisionnelles (auprès de la
DT, du Programme Linky, ...)
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

o Fort leadership managérial pour piloter au quotidiens les équipes opérationnelles du
Lab
o Capacité à animer des experts techniques sur des sujets variés.
o Sens du travail en équipe, réactivité, capacité de synthèse, innovation
o Expérience industrielle, en électrotechnique ou connaissance des matériels de
comptage.

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.
Avis aux éventuels candidats EDF : merci de postuler sur myHR + e-candidature.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-38514
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

15 RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PERRIER ERIC
Téléphone : 06.65.22.39.03
Mail : eric-e.perrier@enedis.fr

12 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 oct. 2021

Ref 21-14655.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 15.16.17

1 Contract Manager H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements et deux missions transverses dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.
Rattaché au Chef de Département Finance et Achats, l'emploi
- Contribue à la déclinaison de la politique industrielle ENEDIS au Système
d'information
- S'assure de la mise en oeuvre de la politique d'Enedis dans le cadre des contrats de
la DSI ENEDIS
453

- Prend en charge le suivi de fournisseurs stratégiques et organise les comités
stratégiques avec les fournisseurs stratégiques de son portefeuille.
- Assure un appui méthodologique auprès des pôles, notamment par sa mise à
disposition de son expertise
- Maîtrise les risques et les opportunités contractuels
- Contribue à la capitalisation des connaissances en contrats management
- Contribue à la diffusion de la culture achat, prescription et contract management au
sein de la DSI d'ENEDIS
- Est l'interlocuteur des pôles en cas d'écart contractuel significatif entrainant un
préjudice pour Enedis
- Participe à l'animation et la professionnalisation du réseau des Contracts
manageurs et pilotes de contrat
- Prend en charge des sujets transverses en lien avec les contrats et / ou les
fournisseurs de la DSI ENEDIS.
- Contribue au déploiement des outils du contract management, à leur mise à jour et
leur contrôle
- Contribue à l'organisation de l'évaluation des prestations des fournisseurs
Profil professionnel
Recherché

En complément l'Emploi peut assurer le pilotage de contrats stratégiques ou
transverses, dans ce cadre, il :
- Assure le suivi opérationnel des contrats stratégiques et / ou transverses à la DSI
dont il a la charge
- Garantit la performance des contrats (financière et qualitative) et veille à l'application
des clauses contractuelles
- Publie et gère le reporting sur les contrats dont il a la charge
- Organise et anime les comités contractuels
Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.
Disposant déja d'une première expérience dans le Contract Management ou dans
des fonctions connexes (Acheteur, pilote de contrat, juriste...), le candidat :
- Maitrise les techniques contractuelles
- Maitrise les techniques de négociation
- A de bonnes connaissances juridiques des contrats
- A une bonne compréhension des mécanismes financiers et de gestion
- A une expérience réussie en Relations Client
- Outils informatiques : PGI/SAP
- A une capacité à organiser et mener une réunion avec des fournisseurs
- A un bon niveau rédactionnel en français
- Comprend les enjeux SI
- Est force de conviction et dispose d'une capacité d'influence

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de fin 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34944
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'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ronan POMMELLET
Téléphone : 06.99.55.34.64
Mail : ronan.pommellet@enedis.fr

3 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .03
- prolongation en .02

Ref 21-20060.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONAL

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15.16.17

1 Res Pole Expertise Regional H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur de la DS2C,
l emploi assure :
. le management du Pôle Expertise Régional : le pilotage des activités, des processus
clients, de la progression des compétences individuelles et collectives de l équipe, de
la communication au sein de son groupe, ainsi que l atteinte des résultats,
. un rôle de Conseil sur les aspects politiques et organisationnels dans son domaine
d expertise auprès des membres du comité de direction de la DS2C.
Afin de garantir la performance du Pôle et de contribuer à la satisfaction de la
clientèle, à la pertinence des prises de décision sur les dossiers stratégiques ou à
enjeux, et à l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerciale
Particuliers et Professionnels et de la Division Particuliers et Professionnels
L emploi :
- assure le management général d un pôle d expertise relatif au métier et aux outils,
chargé de la
mise en oeuvre des directives client, de la réalisation d études et audits au niveau
régional ou
national, et d assurer un rôle de mise en réseau pour favoriser la prise en main des
directives et outils et l échange autour des bonnes pratiques ou des moyens de mise
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en oeuvre sur le territoire de la DSCC IDF.
Lieu de travail

SMARTSIDE
4 rue Floréal PARIS 75017
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cécile VENEL
Téléphone : 06 64 80 12 69

Ref 21-20058.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
ETAT MAJOR DR SO
ETAT MAJOR DR SO
APPUIS FIXE

Position B

Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Charge De Mission Gaz Verts (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les enjeux en matière de développement des gaz verts en Région Sud-ouest
conduisent à renforcer le pilotage de la mise en uvre du processus opérationnel
Biométhane au sein de la Direction Réseaux. Rattaché au Directeur adjoint de la DR
Sud-Ouest, en charge du processus PREST, l emploi contribue à la priorité n°3 de la
Région relative au développement du gaz vert en appui au Pilote Stratégique de la
Région :
En constituant un réseau de managers et d experts permettant de garantir le
déploiement optimal des macro-activités biométhane en Région Sud-Ouest après
avoir décrit les missions et responsabilités de chacun des acteurs de la chaîne. Une
revue des macro-activités sera réalisée deux fois par an et présentée au Directeur
adjoint ainsi qu au pilote régional, dans l optique de mettre en uvre des boucles
d amélioration continue et de s assurer de leur bonne intégration aux processus
existants. L emploi aura un rôle d expertise et de conseil au management dans la
conduite des changements à mener dans chaque délégation de la Région ainsi que
de la diffusion des informations transverses nécessaires à celle-ci ;
En animant ce réseau inter-métiers visant à réussir le passage à un process
industriel des mises en service (DT, BERG/Bex, AI/MSG, CAAPI) avec le besoin
d une vision transverse permettant de les sécuriser,
En appuyant le responsable de la Cellule Technique Gaz Verts dans la montée en
puissance des activités et des attendus, dans le cadre des ambitions fortes de la
relation producteur et du nouveau schéma d interlocution mis en uvre,
En appuyant le management des DIEM, à contribuer à la montée en compétences
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des Bex (maitrise des schémas d exploitation, gestion des incidents, instrumentation,
gestion des saturations ) dans le cadre du Projet Exploitation Dynamique du Réseau,
Profil professionnel
Recherché

En élaborant un suivi de la performance des actions décidées sur toute la chaîne
des métiers,
en s appuyant sur la comitologie existante et en favorisant le partage et
l appropriation des REX métiers, et en partageant ce suivi au pilote stratégique, ai
Directeur adjoint, et au CED de la région ;
En assurant une boucle d amélioration continue du professionnalisme des acteurs
et de l efficacité du fonctionnement des interfaces inter-entités de la Direction
Réseau.
L emploi intègre les réseaux nationaux nécessaires, ainsi que l animation par le
Pilote Stratégique dans le cadre de la vision globale des enjeux liés au biométhane. A
ce titre, il rapporte, le cas échéant alerte, de difficultés rencontrées dans la mise en
uvre du processus aux Pilotes Stratégique et de processus PREST, ainsi qu au
CED régional dans le cadre de la boucle d amélioration continue.
Expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat a :
- Des capacités d écoute et d animation pour mettre en forme la stratégie de la
région sur son domaine d activité,
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion,
- Des capacités d analyse, de synthèse et de communication, à l oral comme à
l écrit
- Des expériences dans la conduite du changement
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF seront un plus.
Des déplacements sur l ensemble du territoire de la région SO sont à prévoir.

Compléments
d'information

Ce poste sera basé sur le site Toulouse ou Bordeaux.
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 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/
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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.

Laurent HUBERT
Téléphone : 06.13.60.45.87
Mail : laurent.hubert@grdf.fr

Ref 21-20041.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT SOLUTIONS TRANS ENERGETIQU

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Direction Clients et Territoires - Pôle Projets et Solutions
Au sein du département Solutions pour la Transition Energétique qui conçoit et porte
des solutions en appui à la transition énergétique dans les territoires, le titulaire du
poste assure notamment les grandes missions suivantes :
- il est responsable de la conception, du pilotage et du déploiement de services de
données énergétiques auprès des collectivités, des acteurs institutionnels des
territoires voire des acteurs publics et privés de l'aménagement territorial en tant que
client / opérateur d'installations.
Cette mission consiste à piloter des projets à forte composante SI pour concevoir des
nouveaux services mais aussi pour mener les évolutions de services existants ;
- il contribue au marketing de ces services et assure l'animation des relais territoriaux
d'Enedis en DR pour en garantir le bon déploiement ;
- il structure et pilote la feuille de route des services de données en veillant à l'inscrire
dans une vision stratégique globale, cohérente avec la feuille de route du pôle et le
PIH ;
- il pilote la feuille de route des API "Solutions pour la TE" ;
- il assiste la chef de projet refonte du portail Collectivités locales et AODE, en
particulier sur le cadrage de fonctionnalités et l'organisation et le pilotage de la
conduite du changement auprès des DR
- il garantit le bon fonctionnement du portail actuel jusqu'à la refonte ;
- il est référent national en matière de données réglementaires pour le segment
collectivités locales et AODE c'est-à-dire qu'il garantit l'accès permanent à ces
données de façon exhaustive et leur qualité ;
- il assure le rôle d'expert national sur les services de données et les API auprès des
DR, notamment dans le cadre des Activités Nouvelles pilotées par les DR ; à ce titre,
il garantit la stratégie à suivre, s'assure des liens avec les autres directions
nationales, contribue aux dossiers COI, propose des réorientations et alerte si besoin

Profil professionnel
Recherché

- il contribue aux différents chantiers trans-marchés du Pôle Clients de la DCT
(marketing, définition de parcours raccordement, accompagnement d'évolutions liées
au déploiement de Linky, évolutions réglementaires...) pour identifier les actions
spécifiques à mener pour assurer la prise en compte des collectivités en tant que
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clients, ainsi que des acteurs de l'aménagement des territoires comme les
promoteurs, aménageurs, bailleurs sociaux (en lien avec le pôle Concessions et
Territoires de la DCT le cas échéant) et mettre en oeuvre ces actions ou initier leur
instruction.

Le titulaire du poste est en lien avec de nombreuses directions de l'entreprise (DSI,
direction numérique, direction juridique, directions régionales et peut être amené à
contribuer à d'autres dossiers du département.
Vous disposez d'une expérience dans la conception de services clients (ou
contreparties externes), si possible autour de la gestion de données et / ou d'une
expérience dans l'accompagnement d'acteurs territoriaux
- Vous avez une expérience dans les processus clients (au sens large) et/ou dans un
poste orienté « culture clients »
- Vous avez une expérience de gestion de projets avec une composante technique /
informatique
- Vous êtes d'une grande rigueur et d'une forte réactivité
- Vous avez le goût du travail en équipe, du pilotage de projets transverses
nécessitant à la fois un très bon relationnel et le sens des échéances
- Vous avez de fortes capacités d'animation, de sens pédagogique et d'adaptation
- Vous disposez idéalement d'une formation supérieure, de type ingénieur ou école
de commerce
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-39275
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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RABILLARD Claudine
Téléphone :
Mail : claudine.rabillard@enedis.fr

Ref 21-20040.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
EDF CONSEIL
EDF CONSEIL
6298M
622802

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15.16.17

1 Consultant Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions d'EDF Conseil, entité de consultance interne du Groupe
EDF, le titulaire de l'emploi aura en charge la réalisation de missions de consultance
contractualisées auprès des clients internes selon les mêmes modalités que les
cabinets externes.
Ses missions contribueront notamment à la réduction des achats de prestations
externes et aux synergies au sein du Groupe EDF.
Ses domaines d'intervention portent sur l'ensemble des offres conseil et lignes
produits développés par EDF Conseil pour le compte des différentes entités du
Groupe.
Le CONSULTANT CONFIRME, a en charge la réalisation d'un ou plusieurs lots au
sein d'une mission de conseil complexe ou à forts enjeux stratégiques, ou une
mission de conseil complète d'enjeu stratégique modéré, ou exceptionnellement, la
contribution à plusieurs missions de conseil simultanées.
Il est capable de piloter une mission d'enjeu stratégique modéré en lien avec le
commanditaire.
Il supervise, le cas échéant, l'activité de collaborateur(s) du client ou de consultant(s)
junior(s) impliqué(s) dans une mission qui lui a été confiée.
Dans le cas ou la mission est supervisée par un autre pilote de mission, son
professionnalisme implique une grande autonomie.
Il est capable de recueillir et analyser les besoins du client et réalise, en collaboration
avec les autres membres de l'équipe, l'analyse
indépendante de l'existant. Il identifie, sur cette base, les causes et les conséquences
probables de la situation rencontrée.
Il contribue, par son analyse, sa connaissance des sujets et sa créativité, à la
définition des enjeux et stratégie liés à la problématique donnée et à la formulation
des objectifs d'amélioration à atteindre.
Il est capable d'identifier les différentes solutions possibles, proposer des méthodes
de résolutions à préconiser, présenter ses conclusions et recommandations aux
clients, et argumenter sur les résultats escomptés en vue d'obtenir l'adhésion.
../..

Profil professionnel
Recherché

Il est en mesure de concevoir les animations et le deroulé de ces missions de façon
autonome.
Il dispose d'une expérience a minima sur une des lignes de produit et à ce titre est
identifié comme "sachant" dans l'équipe d'EDF Conseil.
Il prends une part active à la capitalisation des pratiques et l' animation de cette ligne
de service.
Il peut lui être confié le pilotage de processus internes relatifs au fonctionnement de
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l'équipe.
PROFIL:
- Rigueur, capacité d'analyse et de résolution de problème
- Forte capacité de rédaction et de synthèse
- Autonomie et esprit d'équipe
- Capacité d'animation
- Créativité et force de conviction
- Curiosité
- Flexibilité géographique (déplacements à prévoir chez les Clients)
- Maîtrise de l'anglais souhaitée
- Une expérience dans le métier de consultant serait un atout.
Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

4 rue FLOREAL PARIS
( Paris - 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-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 : dspcsprh-interface-gco-nanterre@edf.fr

Karine BELVAL
Téléphone : +33 7 63 20 26 94

10 nov. 2021

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

Ref 21-16622.03
RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département concertation et environnement
Groupe concertation

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de l'emploi

Position : PO6
Relevant de la Direction Développement et Ingénierie, le Département Concertation
Environnement est une entité nationale d expertise et d appui aux entités régionales
et à la Direction de RTE. Il a notamment pour mission d appuyer les équipes
régionales en élaborant les référentiels, guides méthodologiques et outils relatifs à la
concertation, d apporter un conseil et une expertise personnalisés aux projets sur les
stratégies de concertation, de conduire les démarches auprès du ministère.
Intégré dans ce Département et le Groupe Concertation, vous êtes le référent sur les
méthodes et outils de concertation :
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- vous faites évoluer le référentiel métier sur les méthodes de concertation (études de
contexte, stratégie de concertation ), les postures, les leviers de concertation (PAP,
retombées économiques ), vous contribuez à la veille et aux échanges avec
d autres aménageurs en FRANCE et d autres GRT étrangers.
- Vous identifiez et assurez la mise à disposition des outils pratiques et numériques
utiles aux équipes pour la concertation des projets et pour les services aux riverains.
- Vous animez le réseau de correspondants en région et vous concevez, pilotez et
assurez les formations sur ces sujets.
- Vous êtes en appui des projets complexes ou à enjeux, sur les stratégies de
concertation et les procédures, et êtes l interlocuteur de la DGEC sur ces projets. La
composition du portefeuille de projets qui vous est confié comprend une majorité de
projets basés sur la région Sud-Ouest (Golfe de Gascogne, Horizeo, projets des S3R
NAQ et Occitanie ) et nécessite une interaction importante avec le SCET de
TOULOUSE.
Vous êtes par ailleurs en appui du management du Département sur des activités
transverses et contribuez à la cohérence globale des objectifs de l'entreprise dans le
domaine de la concertation.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être à l aise en communication écrite et orale, disposer de qualités
relationnelles certaines et apprécier de travailler en transversal et en équipe. Il devra
être rigoureux, autonome et avoir un goût prononcé pour l analyse de dossiers,
l animation métier et le pilotage de dossiers transverses.
Une expérience préalable importante en concertation et procédures de projets à
enjeux est requise, idéalement acquise comme manager de projet, responsable de
concertation ou juriste impliqué sur les projets. Des connaissances très solides sont
nécessaires sur les projets d ingénierie de RTE (lignes et postes), sur la
réglementation applicable aux projets et schémas RTE (code de l environnement,
circulaire fontaine ), les stratégies et méthodes de concertation et les différents
acteurs impliqués dans ces processus.
La pratique de l anglais serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Bâtiment LARDENNE
82, chemin des courses 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de
groupe au 06.12.76.57.83

ou la Directrice de département au
06.78.94.59.68

31 oct.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modif texte
- date de forclusion

Ref 21-20031.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

GRDF
462

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL CONCESSIONS SG
DEL CONCESSIONS
Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE D'APPUI ET DE DOCTRINE CONCESSION

GF 15.16.17

1 Expert Economie Des Concessions Et Data H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Délégation Concessions nationale détermine la politique concessionnaire au
regard des enjeux et du contexte externe, assure l animation et l'appui des équipes
Concessions en région. Elle assure la gestion et la mise à disposition d outils
communs (outils informatiques, données provenant des différents métiers et leurs
analyses assorties le cas échéant d éléments de langage.) nécessaires à l activité.
Elle pilote également les relations avec les associations nationales regroupant les
autorités organisatrices de la distribution d énergie.
L'emploi a pour missions principales :
Assurer l expertise de l économie concessionnaire : en lien avec la Délégation
Economie, l emploi contribue à la production et la fiabilisation des données
économiques produites pour les CRAC et la Plateforme de Données Concessions et
accompagne la montée en compétence des équipes Concessions régionales sur ce
domaine,
En lien avec les métiers nationaux (DTI, DRC, Controlling ), l emploi assure la
cohérence des postures de GRDF vis-à-vis de l ensemble des autorités concédantes
en termes de fourniture de données et d éléments de langage associés
Assurer la production et la mise à disposition de l ensemble des données détaillées
des métiers sur la Plateforme de Données Concession dont il assure la maitrise
d ouvrage
Accompagner les équipes régionales dans la préparation des audits de contrôle
diligentés par les autorités concédantes, être en appui des régions sur des questions
ponctuelles, partager les retours d expérience, faire circuler les bonnes pratiques
pour monter les équipes en compétence et gagner collectivement en
professionnalisme et performance
Dans le cadre du déploiement du nouveau modèle de contrat, l emploi contribue
avec la DTI au développement de l outil de pilotage et de suivi des schémas
directeurs des investissements (SDI) et programmes pluriannuels d'investissements
(PPI).
L emploi peut être amené à intervenir aux audits de contrôle en appui des équipes
régionales.

Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé avec une expérience si possible dans le domaine
Réseau/technique industrielle et une appétence forte pour le domaine de
l économie/finances
Bonne maîtrise du traitement de données et des outils de Business Intelligence (BI)
Qualités relationnelles et capacité à travailler en transverse et en mode projet
Curieux, rigoureux, fiable et autonome
Capacités rédactionnelles afin de pouvoir transcrire les orientations des métiers en
éléments de langage clairs et convaincants
Capacité d'animation, d écoute, de dialogue et de pédagogie (animation des
équipes régionales et prise de parole externe)
Capacité de prise de hauteur de vue et d anticipation
La Connaissance du distributeur gaz, de son modèle économique et de son
environnement institutionnel sont essentiels

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
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son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R 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.

Cecile Blouin Nivaud
Téléphone : 06.68.93.25.94
Mail : cecile.nivaud@grdf.fr

Ref 21-20029.01

Solange Sahok
Téléphone : 07.86.43.21.04
Mail : solange.sahok@grdf.fr

18 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

STORENGY France

STORENGY France
Asset Management
Département Achats

Position B

ACHATS
ACHETEUR

GF 15

1 Contract Manager Achats Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Pour la réalisation de ses projets industriels, la filière Achats de Storengy France
assure une mission de contract management renforcée pour garantir la réussite et la
performance des projets industriels.
Vos missions au quotidien :
- Vous êtes Intégré.e dans une équipe projet pour prendre en charge l ensemble des
actions achats et suivi de contrats de votre périmètre. A ce titre vous supervisez
l activité d un ou plusieurs acheteurs ou approvisionneurs.
- Vous assurez la gestion et l optimisation des contrats d ingénierie sur le
portefeuille de projets confié afin de garantir la maîtrise des couts des projets et leur
bonne finalisation ; A ce titre vous supervisez également l activité des acheteurs des
ingénieries externes.
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- Vous assurez le pilotage des contrats nécessaires aux projets dans un double
objectif :
o de maîtrise des couûs : vous pilotez les résultats économiques de vos contrats,
o de maîtriser les réclamations potentiellement faites par les fournisseurs. Pour cela
vous coordonnez en lien avec le pôle juridique les actions en cas d écarts
contractuels,
o de garantir les intérêts de Storengy dans la gestion des litiges avec les fournisseurs.
Pour garantir la performance et la réussite de vos achats :
- Vous prenez en charge, le plus en amont possible, les besoins exprimés par le
projet et participez à leur élaboration,
- Vous réalisez et coordonnez l acte d achats en conformité avec les procédures
définies et vous vous assurez de la prise en compte des spécifications de toutes les
parties prenantes, notamment HSE et légales, jusqu à l évaluation annuelle de la
performance des fournisseurs,
- Vous réalisez les analyses nécessaires à la définition des stratégies et du plan
d actions :
Profil professionnel
Recherché

o Marketing Achat ;
o Connaissance du Business, adéquation de la stratégie avec les besoins métiers ;
- Vous réalisez les actions issues des stratégies :
o Actions achats, en particulier les négociations avec les principaux fournisseurs ;
o Vous coordonnez le suivi des actions métiers (ex : standardisation, réduction de la
demande, ) et vous positionnez en support actif du business ;
- Vous garantissez le déploiement et le pilotage des contrats négociés;
- Vous assurez le management des principaux fournisseurs intervenants sur les
projets (performance économique, qualité, respect des délais )
- Garantissez que les économies identifiées ont bien donné lieu à des
reconnaissances de gains en local par la Finance ;
Pour mener à bien votre mission, vous pourrez vous appuyer sur le Responsable
Achats de Storengy France auquel vous rapporterez directement.

Compléments
d'information

Profil recherché :
- De formation ingénieur ou achats, vous disposez d une expérience dans le contract
management et des achats projets industriels entre 5 et 10 ans (dans le domaine des
travaux et projets en infrastructures oil & gas, idéalement, vous avez une
connaissance des activités de stockage de gaz et des process associés).
- Vous connaissez le process Achats, notamment en gestion contractuelle et types de
marchés associés aux activités para pétrolières (Garantie, Assurance, gestion des
contentieux).
- Vous avez de bonnes capacités de rédaction et en particulier une expérience avérée
de rédaction de contrats
- Vous êtes reconnu.e pour votre sens relationnel et votre esprit collaboratif
- La maîtrise du pack office et de l anglais sont indispensables.
Vos Qualités pour cette mission :
Vous possédez une expérience dans les projets industriels et le suivi des ingénieries.
Votre approche économique des projets vous permet d élaborer des contrats
garantissant la réussite des projets et la gestion efficiente des litiges avec les
fournisseurs. Vous possédez une vision transverse pour contribuer à la définition des
stratégies en lien avec le business. Vous travaillez aisément en mode projet et vous
avez la capacité de vous positionner en partenaire du métier pour fédérer. Vous
possédez une expertise achats qui vous a permis de développer de bonnes bases en
termes de leadership et d influence, de capacités d analyse, de synthèse et des
qualités de négociations éprouvées. Polyvalent vous serez capable d être
opérationnel très rapidement.
Des déplacements fréquents sont à prévoir.

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Fabrice WEISSE
Mail : fabrice.weisse@storengy.com

Ref 21-20028.01

Audrey FOURNIER

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL CONCESSIONS SG
DEL CONCESSIONS

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE D'APPUI ET DE DOCTRINE CONCESSION

GF 15.16.17

1 Expert Contrat Et Doctrine Concessionnaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la délégation Concessions détermine la politique concessionnaire
au regard des enjeux et du contexte externe, assure l'animation et l'appui des équipes
concessions en région. Elle pilote les relations avec les associations nationales
regroupant les autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE).
L'emploi aura pour missions principales :
(I) Assurer l expertise concessionnaire : appuyer les régions dans les négociations
pour les renouvellements à enjeux, les réponses aux nouvelles dessertes gaz, les
conventions de rattachement d ouvrages de raccordement/maillage biométhane
implantés hors zone de gaz, etc., et assurer le cadrage et la mise à jour des modèles
de contrats et conventions mis à disposition des équipes régionales;
(II) Travailler avec les métiers sur les objets en lien avec le domaine des concessions;
(III) Répondre au besoin d appui des régions sur des questions ponctuelles, animer
les régions, partager les retours d expérience, faire circuler les bonnes pratiques
pour monter les équipes en compétence et gagner collectivement en
professionnalisme et performance;
(IV) Un volet externe avec la contribution à l'animation des associations nationales
des AODE.

Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé avec une expérience si possible dans le domaine commercial, en
relation avec les collectivités territoriales ou avec de grands comptes,
Expertise avérée en matière d élaboration d offres, de rédaction de contrat et de
négociation contractuelle,
Qualités relationnelles et capacité à travailler en transverse et en mode projet
Rigoureux et fiable
Capacité d écoute, de dialogue et de pédagogie (prise de parole externe et
animation des équipes en région)
Capacité de prise de hauteur de vue et d anticipation
Connaissance du distributeur gaz, de son modèle économique et de son
environnement institutionnel seraient un atout

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
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cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R 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.

Cecile Blouin Nivaud
Téléphone : 06.68.93.25.94
Mail : cecile.nivaud@grdf.fr

Solange Sahok
Téléphone : 07.86.43.21.04
Mail : solange.sahok@grdf.fr

Ref 21-20027.01

19 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Contractualisation et Télévente

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Pôle Télévente H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Commerciale (Direction Grand Public) de la Business Unit
France Btoc, nous recrutons notre Chef de Pôle TELEVENTE
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Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Assurer le management de son Pôle.
Pilotage et contrôle des activités et de la performance de son pôle.
Suivre l ensemble de l activité des prestataires TELEVENTE
Gérer l aspect contractuel des prestataires TELEVENTE
Apporter appui et conseil au Délégué/Direction sur son domaine de responsabilité.
Participer à des groupes de travail transverses et à des réseaux métiers au sein de
la DGP ou de la BU France BtoC voire éventuellement au sein du Groupe ou à
l externe
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience dans le domaine de la relation clientèle
au court de laquelle vous avez développé votre connaissance :
du marché BtoC et des activités de gestion clientèle
Expérience dans la gestion de projets
Management d équipe
Naturellement vous faites preuve de :
Coopération et d esprit d équipe,
Bon relationnel, de sens de la communication et de pédagogie,
Analyse, synthèse et capacités d initiatives.
Sens de l innovation,

Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
Déplacements fréquents France et Etranger
Formation : Diplômé de l enseignement supérieur + de 10 ans d expérience

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Pierre POURE, Délégué
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

Pierre POURE
Téléphone : 06 26 78 54 57
Mail : pierre.poure@engie.com

Ref 21-20022.01

17 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION PREVENTION ET MAITRISE DES RISQUES

Position B

Achats - Approvisionnement
MANAGER PREMIÈRE LIGNE PRÉVENTION DES RISQUES

GF 15

1 Adjoint.e Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'Adjoint.e au Responsable de Pôle fait partie de l'équipe managériale. À ce titre, il /elle est
membre du CODIR élargi (CODEL).
Les principales missions sont les suivantes:

o L'élaboration, la mise en uvre et le pilotage de la feuille de route, du plan de performance de
la Direction de Prévention et Maitrise des Risques (DPMR);
o Le pilotage et le suivi des objectifs du contrat de gestion de la DPMR;
o Le pilotage des activités, projets et l'animation de l'équipe à charge (réunions, revues de
portefeuille, entretiens, suivi des décisions) au niveau national;
o Le maintien de la transversalité au sein de la DPMR.
Des compétences en gestion budgétaire, management des ressources humaines, chefferie des
projets sont indispensables au poste.
Des déplacements réguliers sur le terrain sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience exigée dans les domaines du Système de Management et de l'Environnement;
- Expérience exigée dans le domaine du management;
- Capacité d'animation et de coordination d'une équipe;
- Souci de l'intérêt collectif et de la transversalité;
- Autonomie et capacité de décision; bon relationnel;
- Orientation client et culture de résultats;
- Forte sensibilité à la sécurité.

Lieu de travail

BOIC COLOMBES CITYZEN 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=4087&idOrigine=2516&LCID=1036

OLIVIER Antoine
Téléphone : antoine.olivier@grtgaz.com

Ref 21-20009.01
ENEDIS

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
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POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
POLE TELECOM
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

La téléphonie industrielle d'Enedis est en mutation et les attentes métiers sont
importantes : dématérialisation de la téléphonie, intégration de la téléphonie dans les
processus métiers. Il faut également redéfinir le périmètre de la téléphonie fixe à la
lumière de l'utilisation du mobile, renouveler des infrastructures et solutions
obsolescentes reposant sur le RTC et accompagner la migration des applications
utilisant les infrastructures téléphoniques vers d'autres solutions. Les Centres
d'appels sont également en évolution : renforcement du rôle de l'IP, développement
de l'IA et des voicebot, évolution vers le multicanal.
L'emploi de MOA Téléphonie industrielle et de centres d'appels est rattaché au Pôle
Télécom de la Direction Technique :
- Définition de l'évolution court et long termes des téléphonies industrielles et des
centres d'appels.
- Définition des évolutions fonctionnelles et accord avec les métiers finaux.
- Définition des solutions techniques à mettre en place (ce qui inclut le rôle de
prescripteur)
- Pilotage des appels d'offres.
-Pilotage des déploiements y compris les aspects de conduite du changement.
- Mise en place de l'exploitation.
- Pilotage budgétaire.
L'organisation étant en évolution, le poste peut être amené à évoluer
Le poste inclut l'encadrement de l'équipe téléphonie des centres d'appels.
Au sein des équipes coeur de métier d'Enedis, ce poste permet de mener un projet
ambitieux de transformation des téléphonies industrielles et centres d'appel d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de plus de 15 ans dans la téléphonie est souhaitée.
Compétences et savoir-faire souhaités :
-Connaissance de la téléphonie (téléphonie IP, téléphonie RTC, solutions de centres
d'appels, communication unifiées...)
-Connaissance des télécoms (LAN, WAN y compris le Wifi...)
-Bon relationnel.
-Gestion de projet.
-Rigueur.
-Esprit de synthèse.
-Capacité à s'adapter.

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 »
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39672
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HINGANT Didier
Téléphone : 01.81.97.75.94

Ref 21-19980.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NORD
GPE ACHAT INGE NORD MONTROUGE3

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 15

1 Contract Manager 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 (DOAI NORD) 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.
A l intersection des fonctions juridique, achat et contrôle de gestion, le Contract
Manager est une fonction d appui opérationnel qui travaille sur des contrats à enjeux
ou des contrats complexes, afin d en mesurer les risques et opportunités et mettre
en uvre les outils nécessaires au pilotage contractuel.
Rattaché(e) au Manager Première Ligne de la Direction des Opérations Achats, le
contrat manager confirmé a notamment en charge les missions suivantes :
Le Contract Manager prend en charge tout ou partie des activités de pilotage
contractuel de l amont à l aval du contrat.
Il est membre des instances décisionnelles des opérations et projets, conformément
au Référentiel de management de projet du groupe EDF.
Pour les activités en collaboration avec la Direction Stratégie et Projets, le contract
manager peut être amené à travailler avec les Responsables Catégories Achat ou les
Responsables Achat Projet.
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Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- collaboration / coopération
- sens relationnel
- capacité d'adaptation
- sens du client
- négociation
- management des risques
- compétences juridiques
- ingénierie contractuelle
- gestion de la relation fournisseur
- connaissance globale du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

97 RUE PIERRE BROSSOLETTE
92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FONTAINE Virginie
Téléphone : 07 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-19972.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position B

COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Pôle Lab Et Voix Du Client H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Expérience Client de la BU France BtoC, La délégation
Parcours Client a pour mission de contribuer à fournir à nos client la meilleure
expérience du marché. Elle définit, conçoit, assemble et améliore l expérience vécue
par nos clients, sur chacun des parcours que nos clients empruntent, et au travers
des processus qui y sont associés.
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Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Développer et piloter les dispositifs permettant la compréhension des besoins, des
attentes et de la perception des clients. Définir et organiser les canaux de collecte du
feedback. Gérer les avis client publiés en ligne
Définir et concevoir l expérience client cible. Conduire les projets transverses
d amélioration de l expérience client (ex : Diminuer la réitération d appels, déployer
une Engie Touch humaine et relationnelle )
Identifier les opportunités d'innovation contribuant à l'amélioration de l'expérience,
tester puis généraliser les innovations (intelligence artificielle, chatbot/voicebot, RPA,
etc..). Piloter le programme de R&D.
Propager la culture client au sein de l entreprise. Communiquer et diffuser la
culture de l orientation client. Être en proximité et en interaction avec les équipes
opérationnelles. Donner le sens et donner à chacun le moyen de suivre son propre
impact sur l expérience globale. Être « l avocat du client » et contribuer aux
décisions en rapportant le point de vue client, au moment des grands arbitrages.
Accompagner et faire grandir une équipe dynamique et collaborative (12
collaborateurs)
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de .
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Métiers de la relation client et pilotage de la qualité des opérations
Ecoute Client et voix du client
Design d expérience client
Gestion de projet
Management
Naturellement vous :
Etes orienté client, ouvert et avez le sens du service
Disposez de fortes capacités d analyses
Etes créatif, convaincant et pédagogue
Avez un esprit collaboratif
Expérience Professionnelle :
5 ans dans les métiers de l expérience client.
Une expérience réussie en management.
Une expérience en relation client / commerciale est appréciée.
Langue : Français, l'anglais est un plus.

Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
Déplacements Occasionnels

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Jean Rémy DUDRAGNE, Délégué
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
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Jean Rémy DUDRAGNE
Téléphone : 06 60 72 36 72
Mail : jean-remy.dudragne@engie.com

Ref 21-19965.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
CNPE DE ST-ALBAN
SERVICE PROJET-PERFORMANCE-PATRIMOINE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projet En En H/F

Description de l'emploi

L'emploi de chef de projet se situe au sein du service "Performance Projets
Patrimoine".
Ces missions seront en appui du projet pluriannuel, du projet TEM et du projet AT de
:
- Piloter les affaires nationales d importance avérée et leur déploiement sur le site
dans l ensemble des domaines (Stratégique, sureté, Technique, sécurité,
radioprotection, financier, logistique) en étroite relation avec les Chefs de mission.
- Assurer l appui aux projets : pluriannuel, TEM et AT.
- Participer à l intégration de ces dossiers dans les projets.
- Assurer l appui à l ILM et l ILD sur la gestion de l intégration documentaire et
prescriptive.
- Assurer en collaboration avec le projet pluriannuel une vision d ensemble au
niveau du site et en assurer le reporting.
-Etre l interlocuteur privilégié des unités d ingénierie, de PAL, de CAT et du projet
GK dans la préparation des VD4.
Le taux de services actifs est de 30% sans astreinte et 50% avec astreinte
sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Personne expérimentée au sein d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Gilles Oulhiou
Téléphone : 04.74.41.33.79

Ref 21-19964.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Stratégie Appui Opérationnel (DSAO)
Groupe Architecte d'Entreprise (40236006)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 15

1 Architecte Entreprise H/F

Description de l'emploi

L emploi s exerce dans le Domaine Stratégie et Appui Opérationnel (DSAO) au sein
du groupe Architectes d Entreprise. L emploi est rattaché hiérarchiquement au chef
de ce groupe.
Vous rejoindrez le groupe des Architectes Entreprise dont la mission principale est de
garantir l évolution cohérente du Système d'Information (Informatique et Télécoms)
dans toutes ses composantes, métier, fonctionnelle, données, service, applicative et
technique dans l alignement des enjeux de l Entreprise, du métier et du respect des
contraintes internes et externes (réglementaires, sécurité, politique industrielle ) en
s appuyant sur l état de l art. Cette mission s'intègre dans le contexte de l'agilité à
l'échelle (SAFe) pour la DPN ou séquentiel (Cycle en V) pour les autres Directions.
Les missions principales de l Architecte d Entreprise, en tant que référent
programmes sont de :
- projeter et de définir, pour les commanditaires métier chef de programme ,
l architecture des systèmes Informatiques et de Télécommunication dans leur
ensemble, pour répondre aux besoins des directions métiers, et ceci en cohérence
avec la stratégie et les politiques de sécurité et de maîtrise des risques de
l entreprise, et en garantissant l optimum économique, fonctionnel et technique ;
- définir pour les programmes en collaboration les architectes solution, Pilotes Multi
Services... les choix en termes d'évolution, de conception et d implémentation, et de
s assurer qu ils s intègrent, en respectant les standards de l entreprise, de manière
cohérente, efficace et durable dans l architecture du système d information ;
- anticiper les évolutions du marché technique et des usages possibles pour être en
capacité de décliner pour la DPNT la politique industrielle et la politique IT du groupe
EDF.

Profil professionnel
Recherché

- Votre connaissance des métiers de la production et de l ingénierie sera nécessaire
pour comprendre les besoins des métiers et fournir une vision pluriannuelle (1 à 5
ans) pour un programme ou un domaine métier
- Vous disposez d une réelle polyvalence et possédez une vision globale des enjeux
et des systèmes d information (Informatique et Télécom) de l entreprise
- Vous connaissez les concepts et le standard industriel de l'architecture informatique
d'Entreprise (certification TOGAF) ainsi que les outils de l architecture d Entreprise
et votre sens du concret vous permettra de prendre en compte les besoins des
métiers avec les techniques de modélisation du SI, des données et des processus
- Doté d une appétence pour le travail en équipe, vous êtes également un bon
pédagogue faisant preuve de rigueur pour expliciter aux commanditaires métier la
trajectoire du système d information
- Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant avec nos
partenaires métiers qu en interne UNITEP
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- Vous êtes convaincu et convainquant pour porter les évolutions à porter dans les
instances décisionnelles
Compléments
d'information

L UNITEP vit un projet d évolution essentiel. Vous serez acteur du changement en
cours !
Vous rejoindrez une équipe de professionnels passionnés par leur métier.
Des déplacements fréquents sur le territoire de l'UNITEP (France entière) sont à
prévoir.
Mobilité encouragée
Emploi éligible au dispositif "Mon Job en Proximité" (Proxy Job)

Lieu de travail

1, place Pleyel
93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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

Jean-Marie GARRAUD
Téléphone : 06 67 52 53 36
Mail : jean-marie.garraud@edf.fr

Olivier BARDIN
Téléphone :
Mail : olivier.bardin@edf.fr

Ref 21-20132.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT GENERAL(04142)

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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FARGEOT Mathias
Téléphone :

Ref 21-20104.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860202- Equipe PRODUIT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 16

1 Integrateur Et Pilote De Lot H/F

Description de l'emploi

La DIPNN porte les enjeux de développement du Groupe EDF dans le nouveau
nucléaire et contribue fortement à l ingénierie du Parc en exploitation. Elle pilote des
projets majeurs comme le projet de Small Modular Reactor (SMR)
NUWARDTM.L organisation de l APS NUWARDTM repose sur :
- Des domaines industriels dont les pilotes sont responsables sur les aspects
techniques, coûts, délais, modularité, R&O
- Un pilotage intégré transverse sur les aspects relatifs à la conception, au planning,
aux R&O, aux coûts.La Direction de Projet SMR s appuie sur une équipe
opérationnelle de management de travaux (études APS) dite Equipe Produit basée à
Lyon dans les locaux de la Direction Technique de la DIPNN composée :
- D un Directeur Délégué en charge du produit (désigné par le Directeur de Projet),
qui a pour mission notamment d animer le Comité Opérationnel, faire le lien entre les
Parties, coordonner et rendre compte du déroulement des Travaux au Comité
Stratégique ;
- D un ou plusieurs représentants de chacun des Partenaires en fonction des
besoins.
Les pilotes des domaines industriels sont appuyés par :
- des architectes en charge de la conception,
- des intégrateurs en charge des domaines transverses (sûreté, performance,
exploitation, ...).
Rattaché fonctionnellement à l Architecte D ouvrage de l Equipe Produit
NUWARDTM, le poste d Intégrateur et de pilote de Lot « Exploitation-Maintenance »
demande une connaissance approfondie en :
- Doctrine d exploitation et de maintenance des réacteurs REP (France, une
expérience complémentaire à l internationale serait un plus, UK ou USA) ;
- Processus d ingénierie de conception (prise en compte des exigences
d exploitation et de maintenance à la conception - REX EPR).

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac +5
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans

Compléments
d'information

En tant qu intégrateur « Exploitation-Maintenance », en lien avec les Pilotes de
Domaine, les
Architectes et Intégrateurs de l Equipe Produit NUWARDTM, ses missions consistent
à:
- Définir les exigences d exploitation et de maintenance de niveau ouvrage en lien
notamment avec le
REX du parc EDF et les spécificités du contexte SMR (dimension internationale,
recherche d une
simplification des concepts) ;
- Assurer la prise en compte de ces exigences dans les activités du projet et appuyer
les architectes
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dans leur déclinaison (exigences applicables aux systèmes, structures et
composants) ;
- Analyser les choix de conception de l installation NUWARDTM et les positionner vis
à vis de la
maintenance et de l exploitation ;
- Connaître les produits concurrents et intégrer les options pertinentes en termes
d exploitation et de
maintenance ;
- Définir les stratégies d exploitation et de maintenance des structures, systèmes et
composants, visàvis notamment des objectifs de performance et de fiabilité. Définir et piloter les
livrables associés ;
- Définir les objectifs de Radio Protection et les livrables associés. Assurer leur
pilotage ;
- Piloter l élaboration des plannings types d Arrêt de tranche ;
- Piloter le remontage des objectifs de performance de l installation NUWARDTM
dans domaine
exploitation/maintenance : Kd, dosimétrie, effluents et déchets, ;
- Contribuer à l élaboration de la doctrine Facteur Humain du projet et à son
animation
- Piloter le volet sécurité à la conception ;
- Identifier les risques du domaine Exploitation Maintenance, piloter les actions de
mitigation ;
- Organiser la surveillance de la documentation technique produite par les partenaires
;
- Mobiliser et coordonner l expertise d EDF en appui à la conception.
Lieu de travail

19 rue Pierre Bourdeix
CS 80323
69363 LYON CEDEX 07
Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

fabrice Tempier
Mail : fabrice.tempier@edf.fr

Ref 21-20069.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 GPSN
01 - EM

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F
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Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire, compte
environ 500 salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel
d exploitation, le pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN
et apporte un appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L emploi est intégré au sein de l équipe détachée sur le plateau représente la DPN
au sein du projet EPR2.
Il porte l expertise de son domaine de Compétences et anime les revues de ce
domaine.
Il établit des fiches de positions dans PLM et instruit des avis exploitant sur les
modifications de conception
Il pilote le domaine formation en lien avec l UFPI
Il fournit le REX de l EPR (notamment FLA3) et du Parc, mène des analyses
transverses à la demande du projet, porte le modèle d exploitation dès la conception
et évalue l impact des choix de conception sur les futures performances
d exploitation.
- Pour cela, il réalise ou pilote des études en s appuyant sur les compétences de
l équipe et celles de l Unie qui lui apportent le REX et des compétences spécifiques.
- Il participe aux franchissements de jalon de son domaine.
- Il porte les attendus de l exploitant dans les instances auquel il participe.
- Il contribue à la cartographie des risques de l exploitation en partant les fiches de
risques nécessaires.
Il mobilise l UNIE, la DDAI, l UTO, le CIPN et DPN/FLA3 le cas échéant.
Pour ses missions, il rapporte au Délégué DPNT responsable du pôle exploitation. Il
réalise des rapports périodiques sur son activité.
Il est rattaché à l EM de son entité. Pour les activités relevant de son groupe, Il porte
les enjeux du pôle exploitation au sein de son groupe. Il en assure la bonne
compréhension et sa bonne prise en compte notamment en amont d arbitrages /
priorisations au sein du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine du management de la Sûreté, le fonctionnement
général
Connaissance des doctrines et référentiels de sûreté.
Bonne maîtrise des sujets techniques (sûreté, conduite, maintenance)
Rigueur et organisation s'appuyant sur des capacités d'animation et de pilotage
Qualités humaines et relationnelles pour travailler en transverse;

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur sites et dans les centres d ingénierie pour appui/conseil
dans son domaine de compétences.
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18
Mail :

11 nov. 2021
Téléphone :

Mail : catherine.jomard@edf.fr

Ref 21-20024.01

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Département Ressources et Performance
Contrôle de gestion et achats
30516701F

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 16

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l international.
L emploi exerce au sein du service Contrôle de Gestion et Achats qui oeuvre en tant
que :
· contrôleur de gestion des unités de la DSPTN et de l Unité Ressources EDVANCE
· contrôleur de gestion de projet du Programme de Transformation DIPNN
· contrôleur de gestion SI DIPNN pilotant l ensemble des activités gestion du SI
DIPNN en tant que pilote du Programme SWITCH, de département au sein de la
DSPTN et en tant que filière en lien avec la DSI Groupe
Les activités opérationnelles portent notamment sur le suivi du réalisé, la construction
du prévisionnel et plan moyen terme, le suivi du référentiel de gestion, l élaboration
et le suivi du Contrat Annuel de Performance
L emploi oeuvre dans le domaine de la finance et de la gestion et est rattaché au
chef du service Contrôle de Gestion et Achats.
Le contrôleur de gestion :
· Mène l ensemble des activités transverses pour les unités DSPTN et Unité
Managériale Ressources Edvance (« UM RED ») :
o animation du processus gestion de l unité,
o interface avec le niveau central DIPNN (DFP),
o masse salariale, imputations
o garant du schéma de gestion de l unité et de son référentiel
o frais de support et pilotage,
o suivi de l UM RED : processus de facturation des MAD notamment
o mettre à disposition les éléments financiers d aide à la décision au CGO DSPTN
· Assure, pour l animation du processus de gestion de l unité, la synthèse des
remontées des différentes reprévisions, la réalisation des livrables demandés par le
niveau central, le suivi mensuel des indicateurs financiers du tableau de bord, en
coordonnant les remontées des contrôleurs de gestion opérationnels des différents
départements
· Assure le pilotage et la qualité des livrables produits par le pôle des activités
transverses composées de 4 personnes ;
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Profil professionnel
Recherché

· Participe au pilotage des développements des nouveaux outils de la gestion (Power
BI, Cube )
· Instruit et pilote les dossiers qui lui sont confiés de manière autonome en rendant
compte au chef de service Contrôle de gestion et achats ;
· Réalise des études et apporte un conseil élaboré dans son champ d activité gestion
;
· Est en appui et conseil auprès du Chef de service Contrôle de gestion et achats
dans la définition des politiques finances de l Unité et dans leur mise en oeuvre ;
· Assure une veille sur son domaine finances afin d anticiper les évolutions ;
· Assure la diffusion de l information appropriée, dans son champ d activité, afin de
susciter l adaptation des politiques et leur mise en uvre.

Compléments
d'information

Niveau de formation : Bac+5
Spécialisation du diplôme : Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Rigueur / Respect des consignes / Sens du client / Sens du résultat

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GIRARD Vincent
Téléphone : +33184226277
Mail : vincent.girard@edf.fr

Ref 21-20016.01

TALLON Béatrice

10 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI-GOUVERNANCE
30516510J

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 16

1 Architecte D entreprise Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d Information est chargée de doter
les unités d ingénierie de la Direction Ingénierie Projets Nouveaux Nucléaires
(DIPNN) et de la Direction de la Production Nucléaire et Thermique (DPNT) d un SI
intégré nécessaires à leurs activités. Elle pilote en particulier la maîtrise d oeuvre des
développements informatiques pour l ensemble de ses clients.
Le service « Gouvernance » rassemble l ensemble des chefs de mission et chargés
de mission et leurs appuis en charge des missions régaliennes d une DSI Métier. Le
pôle « Architecture » recrute un(e) architecte d entreprise. L emploi consiste à
appuyer l'ensemble des projets applicatifs dans le cadre de l'évolution des
applications du SI de la DIPNN en collaboration avec les différentes Maitrises
d OEuvre qui concourent à la réalisation du SI de la DIPNN.
Le pôle Architecture de la DSI de la DIPNN a pour mission de :
Construire l Urbanisation du SI de la DIPNN et de veiller à son application et à sa
cohérence lors des évolutions des applications : notamment la cohérence des zone
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SODA du DataCenter et les « catalogues de données » ; tenir à jour la cartographie
du SI de la DIPNN ;
Proposer des scénarios d évolution et de simplification de l infrastructure et des
applications en tenant compte des problématiques de décision de gestion,
d évolution de l offre, d évolution des besoins, des contraintes d organisation etc.
Accompagner les chefs de projet SI dans le pilotage de leur projet : suivi du
portefeuille de projet ; préparation des passages de jalon de la PMPG ; animation des
instances (Design revue ; COSI)
Capitaliser des savoirs et connaissances d architecture applicative en vue de
maintenir les référentiels
Profil professionnel
Recherché

Prend en compte la dimension data sécurité dans la définition des architectures
(sensibilité des données métiers notamment)
Principales activités portées par l Architecte Fonctionnel :
Appuie les Process Owner et les Product Manager dans la réflexion sur la
construction du processus outillé, dans le cadre de l approche processus.
Conçoit l architecture applicative du SI pour répondre aux besoins de performance
des Métiers de l Ingénierie et promeut les patterns / modèles d architecture
(historisation, analyse de données, interopérabilité, ) afin de rationaliser le SI pour
en optimiser ses coûts
Propose les trajectoires applicatives du SI (maitrise des décommissionnements, des
nouvelles et des modifications d applications) en accord avec l ensemble des
centres de compétences en interaction avec la DIPNN

Compléments
d'information

Participe aux communautés techniques avec la DSIT, notamment les EIG DSIT pour
les veilles technologiques
Supporte les évolutions du référentiel technique / technologique groupe pour faciliter
son implémentation dans les centres de compétences SI qui travaillent pour la DIPNN
Tout en contribuant aux missions transverses du pôle Architecture, l emploi aura plus
particulièrement en charge la mise en place d une « autorité de conception SI
transverse » :
- Sur les solutions retenues par la DIPNN via des appels d offre et les couches
techniques du référentiel
- en tenant compte du projet RODIN de classification des données de la DIPNN
- et d en démontrer l opérationnalité sur le lot transverse « performance projet » du
programme Switch
Niveau de formation : BAC+5
Spécialisation du diplôme : Système d'information / Architecture
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans minimum
Analyse / Synthèse d activités technico-fonctionnelles complexes / Autonomie /
Ecoute / Communication / Bonnes capacités relationnelles et organisationnelles

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Annick Francois-Dumond
Téléphone : 06 63 15 94 07
Mail : annick.dumond@edf.fr

Ref 21-19971.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DRH3M
DPT ETHIQUE CONFORMITE RSE

Position B

ACHATS
MANAGER 1ERE LIGNE ACHATS

GF 16

1 Manager Première Ligne Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe regroupe un collectif d acheteurs fortement
contributif à la performance du Groupe EDF.
En même temps, il est essentiel que la Direction des Achats Groupe intègre dans son
approche une composante achats responsables et RSE forte en accord avec les
valeurs du Groupe.
Cet emploi fait partie d'un collectif de managers au sein de la Direction de
Ressources Humaines, Méthodes et Modes de Management, il manage directement
une équipe et les missions attendues sont les suivantes :
- Relations avec la Direction du développement Durable, en particulier à l occasion
de l audit annuel Groupe ISO 14001 et des différents reporting extra financiers.
- Contribution au plan de vigilance Groupe EDF, en particulier optimisation du
dispositif d évaluation et d audits RSE des fournisseurs EDF (cartographie des
risques, outils, reporting ).
- Contribution à la Labélisation RFAR.
- Animation au sein de la DA du réseau DD.
- Interlocuteur DA sur le Doc. de Ref.
- Collaboration avec le chargé de mission PME de la DA (reporting, catégorisation ).
- Anime le plan de contrôle interne de la DAG.
- Assure l'animation des audits du plan audit de la DAG.
- Assure l'animation des Contrôles d'Intégrité des Relations d'Affaires (CIRA).
- Veille règlementaire.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle avérée dans la fonction Achats et Développement
Durable.
Capacité d analyse, force de proposition et hauteur de vue.
Capacité d entraînement et prise d initiatives.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

IMMEUBLE SMARTSIDE
4, RUE FLORÉAL
75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

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
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DE MAYENNE Sandrine
Téléphone : 01 47 65 38 48
Mail : sandrine.de-mayenne@edf.fr

Ref 21-19940.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

EDF

Branche Pôle Gaz et Italie
Pôle Gaz et Italie
Département Gestion des Actifs Gaziers - 6800M

Position B

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF 16

1 Gestionnaire D'actif Gaz H/F

Description de l'emploi

Le Département Gestion des Actifs Gaziers porte les actifs gaziers contractuels et
futurs d EDF SA ainsi que les participations du Pôle Gaz et Italie (Edison, EDF Gas
Deutschland GmbH (« EGD ») et EDF LNG Shipping (« ELS »)). Le département
rapporte au Directeur Exécutif Groupe chargé du Pôle Gaz et Italie.
La gestion opérationnelle des actifs gaziers d EDF SA est déléguée via des contrats
de services :
- à EDF Trading et JERA Global Markets pour l horizon court terme : gestion
opérationnelle des contrats et l interface avec les marchés,
- à EDISON pour l horizon moyen terme.
La gestion opérationnelle des filiales EGD et ELS est également sous traitée à Edison
via des contrats de services.
Rattaché au chef de département, vous exercerez les missions suivantes
1)Coordination d équipes pluridisciplinaires
Vous pilotez le comité hebdomadaire « Weekly Staff Meeting » qui permet de
coordonner les activités des équipes d Edison, des juristes et fiscalistes.
2)Contrôle et suivi de l activité d origination Vous contribuez à l élaboration de la
stratégie de valorisation des actifs gaz/GNL, des mandats d origination et des
objectifs de performance.
3)Contrôle et suivi de l activité de contract management et shipping
Vous contrôlez les activités sous-traitées à Edison liées au portefeuille gaz / GNL
d EDF SA dont le principal actif est le terminal de Dunkerque. Les enjeux liés à cet
actif « terminal LNG de Dunkerque » sont de plusieurs centaines de millions d euros.
4)Reporting
Vous vous assurez de l efficacité du système de reporting pour les activités
d origination, contract management et shipping et analysez les performances
opérationnelles et financières liés à ces activités.
Par ailleurs, vous travaillez étroitement avec le Gaz asset Manager en charge de
l optimisation et des risques. Les gaz asset managers origination/ contracting et
optimisation risques assurent mutuellement une continuité de service sur les activités.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d une école supérieure d ingénieur ou de commerce, vous avez développé
une connaissance dans le domaine de l énergie et vous avez expérience avérée au
sein du groupe EDF (plus de 5 ans d expérience requis).
Vous êtes familiarisé avec l intelligence de marché et vous avez une bonne
connaissance du secteur gaz (dont GNL) ou du pétrole.
Une expérience dans les domaines gaz et GNL, marchés, contrats de commodités et
de capacité d infrastructure, gestion de risque, optimisation, coordination et
supervision d activités pluridisciplinaires en interface avec des filiales et des
contreparties internationales est recherchée.
Vous disposez d une aisance relationnelle qui vous permet de mener à bien vos
missions dans un contexte en évolution rapide, tant avec les contreparties qu avec
484

de nombreuses entités du Groupe : Direction Juridique, Direction Financière, EDF
Trading, Direction Commerce, Edison, Direction Internationale, ...
Votre maîtrise de l anglais vous permet également d évoluer dans un contexte
international. Des déplacements de courte durée à l étranger sont à prévoir. La
maîtrise de l italien est un plus.
Compléments
d'information

4 ans

Lieu de travail

20 place de La Défense
Tour PB6 Paris - La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA; vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr.
Pour les salariés hors EDF SA

Thierry RAISON
Téléphone : 01 41 72 85 18
Mail : thierry.raison@edf.fr

Ref 21-20091.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION DEVELOPPEMENT RELATION PARTENARIALE (438510018)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 17.18.19

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la Mission Développement et Relation Partenariale (MDRP) de
l'UFPI (équipe de 20 personnes)
Les missions principales de l'emploi sont de :
- piloter, coordonner, contrôler et prendre dans les domaines délais, coûts, technique
et qualité toutes les décisions nécessaires à la réussite du projet dans la limite des
pouvoirs et des moyens attribués,
- s'assurer des livrables incontournables du projet,
- piloter les facteurs de risques projet et les parades associées et alerter autant que
de besoin le commanditaire,
- déterminer et décrire les changements et les acteurs concernés par la
transformation induite par le projet, détailler les actions d'accompagnement à mener
au cours de chacune des étapes du projet,
- assurer une liaison de qualité avec les Maitrises d'Ouvrages parties prenantes,
- tenir à jour un reporting et rendre compte régulièrement,
- veiller au partage des informations entre les acteurs du projet,
- s'assurer de la collecte des éléments d'expérience générés (succès et échecs) afin
d'en assurer une capitalisation,
- veiller à l'intégration des différents produits livrés dans le système pérenne de
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l'Unité.
Les principales activités de l'emploi portent sur :
- l élaboration d une proposition d organisation d un service répondant aux besoins
de professionnalisation des métiers de l ingénierie nucléaire en tenant compte de la
trajectoire métier de l ingénierie nucléaire (embauches, programmes industriels .),
- le dimensionnement du gréement de ce service,
- l analyse technico-économique d un tel service,
- la définition des modes de fonctionnement dans la durée entre l UFPI et les entités
d ingénierie nucléaire (DIPNN, DIPDE et DP2D).
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l ingénierie ou de l exploitation des centrales
nucléaires.
Expérience professionnelle significative dans le management et la formation.
Capacité à travailler en équipe et à respecter des objectifs de qualité, coût et délai.
Compétences transverses : capacité d'analyse et esprit de synthèse, sens des
responsabilités et engagement, sens du résultat, sens du client, sens du relationnel

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir en France.

Lieu de travail

UFPI Saclay PALAISEAU
( Essonne - 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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ROUYER Catherine
Téléphone : 06.98.41.73.97

Ref 21-20088.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DSPEC
ETAT MAJOR

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 17

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 ;
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- 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 comme chargé de mission Expérience et Confiance
Client.
L emploi contribue notamment aux sujets suivants :
- Définition de l expérience client par segment de client, notamment via l élaboration
de la stratégie relationnelle et omnicanale ;
- Suivi et déclinaison du projet Confiance Client sur les différents segments de clients
;
- Mise en uvre de la démarche Culture Client.
Ces missions nécessitent de travailler en étroite collaboration avec le pôle Client et
Marché de la DSPEC, ainsi qu avec l ensemble des directions fonctionnelles et
opérationnelles du Marché d Affaires. L emploi se positionne en animation
transverse sur les missions décrites ci-dessus.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans la relation client
Capacités d analyse et de synthèse,
Capacité à travailler en équipe et en réseau,
Capacité à appréhender les enjeux opérationnels, qualités relationnelles, capacité de
travail

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.

Caroline DULAUROY
Téléphone : 01.56.65.00.33

Ref 21-20076.01
EDF

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
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DSIT - DIRECTION
POLE INDUSTRIELLE 623903
Capital. Gestion Logiciels 62390302
Position A

CONTRACT MANAGEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF 17.18.19

1 Pilote De Contrats Sénior H/F

Description de l'emploi

Le(a) Software Asset Management (SAM) permet de gérer, contrôler et protéger les
actifs logiciels d'EDF pendant tout le cycle de vie du logiciel.
Le groupe CGL, (Capitalisation Gestion Logiciels) rattaché au Département Politique
Industrielle de la DSIT, est composé d'une équipe de « Software Contract Manager »
en charge du pilotage de contrats éditeurs pour le compte d EDF SA et ses filiales et
d un(e) Software Assets Manager.
La mission du Software Assets Manager qui s articule autour de 3 enjeux :
Piloter le projet SI SAM : ce projet à fort enjeux métier représente un challenge
technique unique. Il permet de recenser tous les logiciels installés sur les postes
bureautiques et/ou serveurs de l'entreprise. Porté actuellement au niveau de la DSIT
ce projet a vocation à être étendu à l'ensemble de la filière IT.
En s'appuyant sur les moyens humains et techniques à disposition, le(a) Software
Assets Manager uvre pour une meilleure maitrise globale du parc d'actifs logiciels du
groupe EDF et agit sur l'optimisation des coûts d'acquisition et/ou de maintenance.
Il ou elle consolide l'activité des Software Contracts Managers de CGL et anime un
réseau de Correspondants SAM au sein de la DSIT et les DSI Métiers.
Il ou elle identifie les risques liés aux écarts et élimine les non conformités en lien
avec les softwares contracts managers et les correspondants SAM.
Le poste offre une forte exposition interne ainsi qu'une ouverture externe au groupe
EDF :
La fonction de SAM est une fonction centrale au sein la DSIT et de la filière IT, DSI
métiers et filiales.
Le(a) SAM collabore avec les autres directions du groupe EDF tant faire appliquer
les stratégies autour des logiciels groupe que de réaliser les achats et le
renouvellement des marchés.
Le(a) SAM aura l'occasion de participer aux événements SAM, salons, la relation
avec le CIRGEF, Il ou elle porte la voix d'EDF et crée son réseau parmi des pairs au
sein d'entreprises privées et publiques équivalentes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu est assuré d intégrer une équipe dynamique dont le bien-être au
travail est dans son ADN.Profil souhaité
Compétences impératives :
Bonne communication écrite comme orale et très bon relationnel à l interne comme
à l externe ;
Forte motivation ;
Bonne capacité d'animation d'équipes internes et acteurs externes
Culture générale des Systèmes d Informations et intérêt pour l Informatique ;
Volonté forte de monter en compétences ;
Compétences souhaitées mais non obligatoires :
Connaissance du Groupe, une bonne visibilité en interne et un réseau
d'interlocuteurs groupe (EDF SA, Enedis, EDF ENERGY, filiales françaises et
étrangères).
Bonne maîtrise de l anglais ;

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
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Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Cendrine DARDE GABAS
Téléphone : 06 63 21 19 31
Mail : cendrine.darde-gabas@edf.fr

Ref 21-20074.01

11 nov. 2021

Date de première publication : 28 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF 17.18.19

1 Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"Au sein de la DSI d'Enedis, le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » est en
charge d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.
Vous êtes responsable du département Transition Energétique et Mobilité électrique
(TEME), en charge des projets et SI de ce domaine et d'une façon générale de ce
qu'il est convenu de nommer ""nouveaux usages"".
A ce titre vous assurerez :
- Le pilotage et l'animation de vos équipes,
- La gestion des budgets et des achats,
- Le pilotage des SI TEME, en vue de satisfaire les besoins-utilisateurs
- Le pilotage de la transformation en recherchant la performance.
Vous travaillez en étroite relation avec le Programme Mobilité Electrique et la
Direction Clients et Territoires d'Enedis, que vous accompagnez sur les besoins et
leur priorisation (études, évaluation des enjeux et gains, dossiers stratégiques)."

Profil professionnel
Recherché

"BAC +5, 10 ans d'expérience professionnelle au minimum.
Une bonne compréhension des métiers d'ENEDIS est essentielle, ainsi que des
enjeux sur les nouveaux usages liés à la transition énergétique.
Des qualités managériales et de leadership sont requises, une expérience de gestion
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d'équipes (RH, budget) et de management de l'IT sont nécessaires.
Rigueur, empathie, accessibilité, capacités d'analyse et de projection sont des
qualités qui vous faciliteront votre quotidien."
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 Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022

Référence MyHR : 2021-39710
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mercadier Serge
Téléphone : 06.17.95.47.80
Mail : serge.mercadier@enedis.fr

Ref 21-20038.01

12 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2B

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F
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Description de l'emploi

Direction Clients et Territoires - Pôle Clients
PROPRIETAIRE DE PRODUIT METIER - SGE :
En cohérence avec le PIH d'Enedis, le rôle du pôle Clients d'Enedis est de s'assurer
de la relation avec les clients au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients à tous les niveaux de l'entreprise et de s'assurer de la
réactivité nécessaire de nos organisations nationales et régionales dans les
adaptations et réponses aux attentes clients.
Vous serez membre du Département B2B du Pôle Clients, en tant que Propriétaire de
Produit Métier (Product Ower Métier) du système d'informations SGE qui assure
l'interface de dialogue entre le Fournisseur d'électricité (ou le Client pour les CARD)
et Enedis pour la gestion des points de livraison, des données contractuelles des
clients et le traitement des demandes de prestation des fournisseurs d'électricité, et la
gestion des flux à destinations des Fournisseurs.
A ce titre, vous avez la pleine responsabilité de la maîtrise d'ouvrage (MOA) de SGE
de l'expression du besoin jusqu'au déploiement en lien avec les métiers des différents
départements.
Votre principal objectif est de garantir que ce SI répondra parfaitement aux attentes
des métiers et acteurs selon les critères de qualité, coûts et délais définis, dans un
souci constant de standardisation et de simplification.
Vos missions essentielles sont :
- Définir et communiquer la vision du produit par recueil et challenge des attentes des
métiers et par leur traduction en expressions de besoins. Vous vous assurez avec
l'appui de l'AMOA de la bonne compréhension des besoins par la DSI
- Prioriser le backlog du produit contenant l'ensemble des évolutions attendues en
collaboration avec les équipes métiers et SI
- Porter la responsabilité de la réception du produit (coordination de la rédaction des
cas de tests) et orchestrer le déploiement (formations et conduite du changement)
- S'assurer de l'efficacité de la chaine complète de bout en bout au niveau
opérationnel

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un esprit d'ouverture et de concertation équilibrée et d'une
connaissance du fonctionnement d'Enedis, ainsi qu'une maîtrise des méthodes et
outils de concertation sur le marché de l'électricité en France. Esprit collaboratif,
rigoureux, vous faites preuve d'un relationnel gagnant gagnant et d'une capacité
d'analyse, de synthèse et de prise de recul. Vous serez force de proposition
méthodologique et de pilotage de votre activité.
Une expérience dans un contexte professionnel différent de celui d'Enedis est
possible dès lors qu'il s'agit d'une MOA métier SI stratégique ou opérationnelle
volumétrée. Vous êtes partie intégrante d'une équipe qui nécessite : Intégrité, loyauté,
solidarité et bonne humeur.
Compétences transverses appelées :
- Bonne connaissance des métiers
- Bonne compréhension du SI
- Bon relationnel et leadership
- Rigueur et organisation
- Maîtrise de la méthode AGILE et des développements en cycle en V
- Capacité de challenge des chiffrages aux côtés de l'expertise de l'AMOA
- Esprit de synthèse
- Capacité de prise de décisions

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
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politique Mobilité des Compétences.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-39352
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Thierry VACHON
Téléphone : 06.29.82.02.96
Mail : thierry-t.vachon@enedis.fr

Ref 21-20033.01

25 nov. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR DE LA STRATEGIE
POLE ECON ET PROSPECTIVE

Position A

SUPPORT
Appui au management

GF 17.18.19

1 Consultant Strategie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la stratégie, le pôle « Economie et Prospective » développe
notamment 2 axes de travail :
- La production de tous supports de nature économique pour faire valoir les intérêts
d'Enedis dans le domaine de la tarification du réseau. Ces travaux résultent
d'initiatives du régulateur (consultations publiques ou sollicitations directes), de
sollicitations du Directoire ou de saisines propres de la Direction issues de réponses à
la veille stratégique.
- La production de scénarios sur l'évolution de l'environnement d'Enedis, sur la base
de modélisations sectorielles pour appréhender les sollicitations nouvelles du réseau
(véhicule électrique, ENR, autoconsommation). Ces études nourrissent les échanges
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avec les responsables institutionnels locaux et nationaux.
Principales activités :
Au sein du pôle Economie et prospective de la direction de la Stratégie, le(a)
chargé(e) de mission Senior contribue à l'analyse et à l'élaboration de la vision
prospective de la transition écologique, et de la distribution de l'électricité en France
et, plus généralement, aux enjeux économiques de l'évolution d'Enedis et du secteur
de la distribution de l'électricité.
Ceci implique le suivi du contexte sectoriel de la distribution et de sa régulation, la
réalisation d'études à caractère technico-économique, la conception, l'exploitation et
la maintenance de modèles dédiés et des restitutions en interne et en externe
d'Enedis.
Directement rattaché(e) au chef de Pôle, vous êtes responsable :
- de la préparation des scénarios prospectifs,
- du développement, exploitation et amélioration de modèles économiques valorisant
des données internes & externes,
- de contributions aux travaux de la CRE sur la structure des tarifs de réseau
(TURPE)
- d'études stratégiques.
Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur et si possible économiste, vous démontrez des connaissances
avérées en :
- Méthodes de prospective et tarification
Vous faites preuve d'une bonne hauteur de vue, vous permettant d'appréhender les
enjeux stratégiques et opérationnels de la Direction et d'accompagner son Etat-major
pour conduire les transformations nécessaires à l'atteinte des ambitions du Projet
Industriel et Humain d'Enedis.
Vous avez la culture de la performance et disposez d'une large autonomie et d'une
importante disponibilité ainsi que des qualités relationnelles certaines vous permettant
de dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes, en interne et en externe. Vous
avez démontré une exigence du résultat, un véritable esprit d'équipe et la pratique du
management du travail en transversalité.
Vous disposez de qualités de synthèse et de rédaction et avez une bonne aptitude à
la communication en public.
Une expérience en conseil serait un plus.
Vous maitrisez l'anglais (niveau C2)

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

Référence MyHR : 2021-39641
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Christophe BONNERY
Téléphone : 06.52.89.02.15
Fax : 01.81.97.50.08
Mail : christophe.bonnery@enedis.fr

Ref 21-19987.01

10 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 27 oct. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
30516601J

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle
est au c ur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan, Jaitapur).
Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le
réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à
travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l ingénierie.
Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :
· Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.
· Pilote le processus REX (Retour d Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
· Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
· Développe, maintient et déploie les méthodes de l ingénierie système
· Anime les compétences de conduite de projet nucléaire
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· Porte la vision métier de la gestion de projet et de l ingénierie système auprès du
programme SWITCH
Rattaché à l'Etat Major du Département Performance des Projets, le Chef de Pojet
est le Chef du lot "Gestion de Projet" du programme SWITCH.
Le programme SWITCH consiste à transformer et digitaliser les processus de Gestion
de Projet.
A ce titre, il (elle):
- Coordonne les process Owners pour produire les processus formalisés (planning,
gestion des risques, définition du périmètre projet et organisation, pilotage intégré du
projet),
- pilote les contrats éditeur et intégrateur pour digitaliser ces processus dans les outils
retenus.
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme : Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Autonomie / Rigueur / Respect des consignes / Sens du résultat / Sens relationnel

Lieu de travail

PAZ
97 Avenue Pierre Brossollette 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gautier COSSART
Téléphone : +33 6 98 61 66 91
Fax : +33 1 75 64 79 54
Mail : gautier.cossart@edf.fr

Ref 21-19911.01

10 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
EM APPROVISIONNEMENT

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel réseau nécessaire au fonctionnement des unités
opérationnelles d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés
répartis sur 12 sites sur le territoire national. Elle gère également un parc de 1800
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Groupes Electrogènes de forte puissance (>40 kVA) répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Dans le cadre de la politique de l'Entreprise, des Politiques Industrielles des deux
distributeurs et de chacune des Politiques Achat et Approvisionnements associées,
des contrats d'objectifs de l'Unité Opérationnelle SERVAL, en tant qu'Adjoint au
Directeur Délégué Approvisionnement vous serez membre de CODIR et participerez
à ses décisions.

Pour le compte du CODIR, vous aurez 6 Agences Approvisionnement sous votre
responsabilité, organisées par « ligne de produit » et composées au total de 70
agents, ainsi qu'une équipe de 5 experts approvisionnement au sein de l'état-major
de l'unité. Vous conduirez les lots « approvisionnement » des projets de
transformation liés à l'amélioration globale des supplychain d'Enedis et GRDF et
contribuerez à la qualité du climat social de l'Unité.

Vous participerez ou organiserez la participation aux instances mise en place avec
les directions partenaires des supplychain électricité et gaz (Achats, Techniques etc.)
et représenterez, à titre personnel ou en suppléance, les domaines
approvisionnement et logistique dans les rencontres avec les fédérations de
fournisseur de matériel. Vous vous assurerez de la tenue de rencontres régulières
avec les fournisseurs et contribuerez activement à la mise en place d'un contract
management matériel rénové en particulier au sein d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Alliance de la rigueur et de la capacité d'écoute pour améliorer les processus
Capacité à travailler et à faire travailler en collectif, capacité à mener des projets dont
des projets de transformation
Bonnes capacités relationnelle et rédactionnelle, sens de la communication, capacité
à confronter positivement ses idées
La connaissance des approvisionnements ou des achats ou des activités en direction
opérationnelle ou des systèmes d'information sont un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers en France sont à prévoir.
Le titulaire de l'emploi participera quelques mois après sa prise de fonction, à la
permanence nationale Serval qui contribue à la gestion de crise en cas d'évènement
climatique et participe si besoin est à la cellule de crise nationale Enedis.
Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera
tenu, de ce fait, à une obligation de confidentialité.
Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL
[https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole [http://serval.grdf.fr]

Référence MyHR : 2021-39663
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

41-43 R DES TROIS FONTANOT NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

Permanence
de
direction

JEROME TOUZET ou NATHALIE GALLET
Téléphone :
Mail : jerome.touzet@enedis-grdf.fr

TOUZET JEROME
Téléphone : 01.40.99.62.00
Mail : jerome.touzet@enedis-grdf.fr

10 nov. 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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