Annonces publiées entre le 28

sept. 2021 et le 30 sept.
2021

Ref 21-17548.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

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 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 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 ?
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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
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 - nicolas.bernis@grdf.fr

Ref 21-17530.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI MARSEILLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'AI de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
maintenance préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors
services, coupures pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements
de réseaux de dépannage et de maintenance. Il effectue des visites de chantier
auprès des entreprises de TP extérieures dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni
(Pictrel), Optitemps....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.

Compléments
d'information

Le 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

212 Avenue Jules CANTINI 13008 MARSEILLE
( 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.
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ASTREINTE
ISG

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06 88 23 82 83
Mail : thierry.lorentz@grdf.FR

Ref 21-17519.01

Maxime DURAND
Téléphone : 06 59 40 26 20
Fax : maxime.durand@grdf.fr

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
AVIGNON 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

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est un acteur
majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentations
électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à
évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu
de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe
solidaire, dirigé par un chargé de travaux.
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA méthode distance qui
sera suivie par une formation à la combinaison des 3 méthodes, (distance, contact,
potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Tu veux découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement
de notre équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que
tu puisses découvrir ton futur métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau, vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation.
Vous êtes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions
et l'esprit d'équipe.
Si vous n'avez pas de connaissances du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
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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.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37641
L'emploi 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 MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07.62.72.97.54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

Ref 21-17518.01

19 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
LA GAVOTTE 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

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est un acteur
majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentations
électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à
évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu
de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe
solidaire, dirigé par un chargé de travaux.
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Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA méthode distance qui
sera suivie par une formation à la combinaison des 3 méthodes, (distance, contact,
potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Tu veux découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement
de notre équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que
tu puisses découvrir ton futur métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau, vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation.
Vous êtes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions
et l'esprit d'équipe.
Si vous n'avez pas de connaissances 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.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37642
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07.62.72.97.54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

19 oct. 2021
Téléphone :

6

Ref 21-17516.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI AIX EN 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 d Aix en 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 Renfort, 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 Renfort, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes chef de travaux ?
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
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
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le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Boulevard du Roi René 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.

ASTREINTE
ISG

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

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

Ref 21-17511.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

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 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 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.
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Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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.

ASTREINTE
ISG

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

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

Ref 21-17504.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI TOULON

Position G

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 Var, l'emploi effectue des interventions (réseau, maintenance et
clientèle) :
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 et de maintenance.
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, E-pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action
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immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence (Toulon, St Raphaël et Draguignan).
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA.
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.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre belle région https://www.ville-saintraphael.fr/
Profil professionnel
Recherché

Chef de travaux confirmé(e), vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.
Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
MobiGaz, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

372 Avenue Général Leclerc 837000 ST RAPHAEL
( Var - 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.
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ASTEINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane ROCHAT
Téléphone : 06 58 05 69 90 - stephane.rochat@grdf.fr

Ref 21-17502.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI TOULON

Position G

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 Var, l'emploi effectue des interventions (réseau, maintenance et
clientèle) :
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 et de maintenance.
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, E-pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action
immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence (Toulon, St Raphaël et Draguignan).
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA.
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.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre belle région https://toulon.fr/laissez-vous-séduire

Profil professionnel
Recherché

Chef de travaux confirmé(e), vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.
Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
MobiGaz, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

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

65 Chemin de la Loubière 83000 TOULON
( Var - 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.

ASTEINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane ROCHAT
Téléphone : 06 58 05 69 90 - stephane.rochat@grdf.fr

Ref 21-17491.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 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.
12

Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi qu aux
interventions d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

William MONIN BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64
Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

21 oct. 2021
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Ref 21-17489.01

Date de première publication : 30 sept. 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 SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
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
14

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 21-17488.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 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
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
15

interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

Ref 21-17486.01
GRDF

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD VARIABLE

Position H
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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
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
17

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-17484.01

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

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 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 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).
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elise CENAC
Mail : elise.cenac@grdf.fr

Ref 21-17480.01

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

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI NICE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

8B Avenue des Diables Bleus
06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Julien ROBYNS
Téléphone : 06 28 89 50 42
Mail : julien.robyns@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

Ref 21-17472.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI NICE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

Compléments
d'information

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

8B Avenue des Diables Bleus
06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Julien ROBYNS
Téléphone : 06 28 89 50 42
Mail : julien.robyns@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

Ref 21-17470.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI NICE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions de Nice, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
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sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance,
astreinte).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Poste avec astreinte
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

8B Avenue des Diables Bleus
06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Christophe BODIN
Téléphone : 06 51 01 62 38
Mail : christophe-gilles.bodin@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

21 oct. 2021

Date de première publication : 24 août 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15471.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
AVEYRON 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 Occitanie Pyrénées Nord, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, interventions sécurité) tout en
intégrant "la démarche client"
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle),
- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS et/Renfort, avec obligation d habiter dans la Zone
d Habitat d Astreinte de Druelle.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, PICTREL).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
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https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi 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 LOTISSEMENT SAINT JOSEPH DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Pauline VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.10.2021 AU 22.10.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 10.09.2021 AU 06.10.2021 INDICE 02

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15858.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l?emploi est basé sur le site de
Villefranche-de-Rouergue.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.
Le titulaire pourra réaliser, en fonction de ses compétences, des préparations de
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chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications. En cas de situation fortement
dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour
intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l?emploi contribue à la performance de l?agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

MyHR 2021-35319
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

BARRET Fanny
Téléphone : 06.80.67.36.23
Mail : fanny.barret@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15449.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
26

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
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

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00
Fax : 06.99.79.54.16

25 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.09.2021 AU 04.10.2021
- PROLONGATION DU 04.10.2021 AU 25.10.2021 INDICE 03

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15567.03
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,
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- 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

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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( 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

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

27 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.10.2021 AU 27.10.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 15.09.2021 AU 06.10.2021

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15562.03
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
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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

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

76 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

27 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.10.2021 AU 27.10.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 15.09.2021 AU 06.10.2021

Ref 21-17436.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION OPERATIONNELLE

Position H

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux en sécurité radioprotection et incendie,
l'emploi réalise le suivi radiologique et sécurité des installations. Il conseille, assiste et
contrôle les intervenants lors des visites de chantier et contribue ainsi à l'amélioration
de la sécurité radioprotection et incendie des installations.

Compléments
d'information

Possibilité d'astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte définie par l'Unité (taux de services actifs avec astreinte : 90 %).

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service QSPR Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Ref 21-17423.01

Kevin BONTHONNOU
Téléphone : 05.33.93.38.21

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
31

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Distributeur motivé(e) pour rejoindre
notre équipe au sein de l'Accueil Distributeur du SRC Ile-De-France Ouest.
L'Accueil Distributeur Ile-De-France Ouest, ce sont 20 agents et intérimaires motivés,
fiers de répondre aux 2,3 millions de clients à la recherche d'une information ou d'une
solution. En 2020, l'équipe a servi un nombre record de sollicitations, doublé la taille
de son effectif, réinventé son organisation et pris part à de nouveaux défis.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous deviendrez un(e)
Conseiller(e) Clientèle Distributeur missionné(e) sur la prise en charge, l'analyse, le
suivi et la clôture des demandes de nos clients selon trois axes principaux :
L'accueil des appels des clients : particuliers et professionnels (50% du temps),
La participation aux activités back-office : mails et courriers (40% du temps),
Le suivi de cas dédiés et de projets annexes (10% du temps).
Inspirée de la méthode AGILE, vous ferez partie de l'organisation Business Unit de
l'Agence, qui consiste à réaliser l'activité par rotation et renforcer l'autonomie des
conseillers.
Vous serez amené à échanger avec tous les services de Enedis: Opérations,
Raccordement, Patrimoine, Linky' en tant qu'interlocuteur principal du client.
Nous vous offrons :
Un emploi sans objectifs commerciaux, orienté satisfaction client
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés,
Nous sommes fiers de nos équipes et elles nous le rendent bien ! Résultats MyEDF
2020 :
92% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail,
90% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille,
90% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Profil professionnel
Recherché

Tout type de profil nous intéresse pour enrichir notre équipe, du technicien terrain au
professionnel du Pack Office!
Quelques qualités d'un Conseiller(e) Clientèle Distributeur : sens du service, volonté
d'aider, relationnel agréable, sens de l'analyse, réactivité
La connaissance des outils informatiques (Pack Office) ainsi que la maîtrise des
applications métier (Illico, Info Réseau, Outlook, GINKO, SGE, MétéOp) est un plus,
sans être indispensable.
Vous hésitez ? Nous pouvons vous accueillir en immersion découverte !

COMPLEMENT D'INFORMATION
Cet emploi est éligible au télétravail et au Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis (CERNE). Des Heures Supplémentaires peuvent être réalisées sur
volontariat et selon les besoins de service.
L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
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vendredi, avec une pause méridienne d'une heure et selon un cycle de 8 semaines
avec 5 JRTT.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne. Il peut être amené à contribuer au renfort des effectifs du Centre
d'appels Dépannage en cas de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37331
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

TESTUD NICOLAS
Téléphone : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

22 oct. 2021

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16167.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 MORTAGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien Intervention Polyvalent -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)
La BO de Mortagne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des
implantations de support, développe et maintient les compétences liées.
Ce poste est avec ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36158
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Hervé PENLAE
Téléphone : 0233324516
Mail : herve.penlae@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

24 oct. 2021

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

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16169.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 L AIGLE

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

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à l'Aigle
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).

Le titulaire du poste pourra être amené à faire des préparation de chantiers ou de
35

Rénovation Programmée selon ses compétences.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36143
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LA FREMONDIERE L AIGLE ( 61300 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Hervé PENLAE
Téléphone : 0233324516
Mail : herve.penlae@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

24 oct. 2021

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

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16171.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ALENCON

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Alençon
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
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catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux).
Des compétences des préparations de chantiers seraient un plus.
Le titulaire du poste pourra évoluer vers de la préparation de chantier.

Ce poste est avec ou sans astreinte
Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36139
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 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-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

ADNET Anne-Sophie
Téléphone : 06 82 79 94 47/02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

24 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16170.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 FLERS

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

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Flers.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT.
Le candidat pourra être amené, selon ses compétences à réaliser des préparation de
chantiers et/ou de dossiers de rénovation programmée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36138
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 07.63.04.82.64
Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

24 oct. 2021

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

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16172.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ARGENTAN

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

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Argentan
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT.
Le candidat pourra être amené, selon ses compétences à réaliser des préparations
de chantiers et/ou de dossiers de rénovation programmée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
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Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36136
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

61 ROUTE D'UROU ARGENTAN ( 61200 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 07.63.04.82.64
Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

24 oct. 2021

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

Ref 21-17414.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en quart

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

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

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des règles de sécurité et de
radioprotection, des consignes, des gammes et des procédures et des priorités fixées
pour le quart, l emploi surveille les installations, intervient sur les pupitres de
commande décentralisés, assiste l opérateur en réalisant les man uvres
d exploitation sur le terrain, diagnostique et analyse les écarts avec une vision «
terrain »,
Il assure un appui technique à l ensemble des intervenants afin de contribuer à la
conduite des installations nucléaires en temps réel et à la sécurité des zones de
travail dans les meilleures conditions d optimisation de la production.

Profil professionnel
Recherché

Compétences: électricité, mécanique, thermo hydrauliques...
Le/la candidat(e) doit démontrer une capacité de travail collaboratif, une capacité
d'analyse, de l'organisation et de la rigueur avec un sens relationnel afin de s'intégrer
dans un groupe de travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus ( en quart 3X8).

Lieu de travail

CNPE DE SAINT LAURENT DE NOUAN 41220 SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02.54.45.82.31

Ref 21-17410.01

Laurent DAVID
Téléphone : 02 54 45 82 32

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL 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

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

Référence MyHR : 2021-36485
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - 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.

Astreinte

PAGNOT Sebastien
Téléphone : 06.74.92.68.69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

Ref 21-17408.01
ENEDIS

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE LUNEVILLE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle, vous intégrez la Base
Opérationnelle de Lunéville, forte d'une vingtaine de techniciens.
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.
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Référence MyHR : 2021-35514
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 5 RUE BOUTET DE MONVEL - LUNEVILLE ( 54300 )
( Meurthe-et-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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Astreinte

Mathieu FALTOT
Téléphone : 06.84.05.29.46
Mail : mathieu.faltot@enedis.fr

ARNOULD JEAN-BAPTISTE
Téléphone :
Mail : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

Ref 21-17405.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
CPA 88 PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-35619
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 46 QU DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PAGNOT Sebastien
Téléphone : 06.74.92.68.69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 5 août 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-15012.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE 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 Limousin, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
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lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle
et maintenances),
- Il réalise des actes d exploitation (surveillance d alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, ),
- Il participe au reliquat du déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe.
Des connaissances et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des
réseaux gaz, ou de relation clientèle seront appréciées.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
Portail Distributeur, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

12 AV DU GENERAL DE GAULLE ST JUNIEN ( 87200 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Omar BARAKE
Téléphone : 06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67
Mail : franck.desenfant@grdf.fr

21 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 03
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- PROLONGATION DU 30.09.2021 AU 21.10.2021 INDICE 03

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16250.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO
Aucun FSDUM disponible

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c ur des changements
actuels du projet transformation.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des Appuis Coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à contribuer à la programmation et la régulation des
activités des techniciens d'interventions.
Comme l'ensemble de l'APPI, vous contribuerez à la prise d'appel téléphonique
entrant (interne et externe), et dans ce cadre vous allez être amené à être en relation
directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec :
les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d équipe gaz des
agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T, Le Bureau Exploitation
(BEX), L Urgence Sécurité Gaz, les équipes ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.
Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.
Une expérience d'activités du domaine gaz (client fournisseur ou exploitation). Selon
vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos connaissances
et votre engagement dans le d

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KLOSTER FRANCK
Téléphone : 07.81.65.48.51

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07

25 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.10.2021 AU 25.10.2021 INDICE 2

Ref 21-17372.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.
Votre métier consiste à :
- Réceptionner 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, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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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
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d?un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d?amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37108
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

STANDAERT SYLVAIN
Téléphone : 06.72.41.42.08 / 01.49.35.34.80
Mail : sylvain.standaert@enedis.fr

Ref 21-17367.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERARTIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l?emploi est basé sur le site de
MENDE.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à
l'activité et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l?emploi contribue à la performance de l?agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

MyHR 2021-37099
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DES CARMES MENDE ( 48000 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-17366.01
ENEDIS

28 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIOJNS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l?emploi est basé sur le site de
Millau. Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
travaux d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements
des ouvrages électriques HTA et BT. Selon sa qualification il assurera le rôle de
chargé de travaux et chargé de consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction
de ses compétences des préparations de chantiers simples. Il utilisera les
applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans l'utilisation des
nouvelles applications. En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un
aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE
sur d'autres régions. Au travers de ses activités l?emploi contribue à la performance
de l?Agence et à la satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Compléments
d'information

MyHR 2021-36090
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

29 R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-17365.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l?écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.
Doté d'une expérience sur le sujet, il vous sera confié des préparations de chantier
sur le territoire de la BO et assurerez un rôle de CDC/CDT en fonction du besoin.

Compléments
d'information

MyHR 2021-36529
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

77 BD DE GENEVE GRAULHET ( 81300 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BASSOUL BENOIT
Téléphone : 06.70.75.02.91
Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

Ref 21-17359.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
BRIVE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37537
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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

23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-17357.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
ARGENTAT

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 man?uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
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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

Compléments
d'information

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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37539
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

PL DU CHAMP DE FOIRE ARGENTAT SUR DORDOGNE ( 19400 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-17351.01

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

5 nov. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

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

1 Operateur Base De Donnees Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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

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 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

Ref 21-17346.01

29 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

Il exécute ses activités en qualité sur les chantiers qui lui sont confiés dans le respect
des exigences et des référentiels et sous couvert du chargé de travaux. Il peut être
amené à réaliser des actions de surveillance sur les prestataires externes, sous
couvert du CA ou du CSI. Les domaines d'intervention sont : combustible, déchets,
manutentions diverses,...

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

18 oct. 2021

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

Ref 21-16028.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Quimper s?appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l?ensemble des activités d?une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d?évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Votre avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d?intempérie à exercer votre savoir-faire sur
d?autres territoires en participant à la FIRE (Force d?Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».
Bon esprit d?équipe et prêt à suivre l?équipe managériale.
Capable d?évoluer dans l?activité grâce aux leviers de formation et l?évaluation de
votre professionnalisme
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35227
L'emploi 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 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

24 oct. 2021

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

Ref 21-17313.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

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

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique D'exploitation H/F

Description de l'emploi

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Ref 21-17305.01

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-155 collaborateurs impliqués au c?ur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
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Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37358
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

19 oct. 2021
Téléphone :
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Fax : 04.91.28.74.47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-17304.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-155 collaborateurs impliqués au c?ur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
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Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37361
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Fax : 04.91.28.74.47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-17303.01

19 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-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 man?uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37476
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

AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-17302.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- Vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- Vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- Vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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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).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37477
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

Ref 21-17293.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l?ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l?Accueil Distributeur et de l?Accueil
Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d?ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
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Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37137
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

Ref 21-17286.01

19 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PRODUCTION 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 de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales.
Il s'agit de collecter l'ensemble des données relatives à des travaux sur le réseau
pour enrichir nos bases de données en cohérence avec le terrain. L'agent analyse et
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contrôle la pertinence des informations qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires
et travaille en mode portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises.
Aisance sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus.
Aimer analyser et aller au bout des choses.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37383
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Nicolas BOUGAULT
Téléphone : 04.79.75.70.24
Mail : nicolas.bougault@enedis.fr

Ref 21-17285.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
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L?Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2020, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.
Organisé en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet), l'opérateur
Pilotage Raccordement travaille en appui des chargés de projet sur différentes étapes
du processus raccordement de son portefeuille client. Il gère la réalisation du
raccordement en lien avec les parties prenantes. Vous contribuez au respect des
enjeux financiers.
Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.
U=RI n'a pas de secret pour vous ;-)

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37151
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

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

Ref 21-15855.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d?Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure la
distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en ?uvre peut constituer
un atout.
Le candidat retenu sera formé au permis cariste et au secourisme.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36183
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien BAZIN
Téléphone : 03.23.05.82.10
Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 sept. 2021

Ref 21-14644.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX PROTEC TIERS PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Exploitation - Protection De Chantier Fibre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Réseau Exploitation (AREX), au
sein du Pôle protection des Tiers.
Dans le cadre de son activité, le titulaire du poste contribue à assurer la sécurité des
personnes et des biens, en assurant la gestion des protections de chantiers pour le
déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la Direction régionale Pays de
La Loire. Ce poste consiste en particulier à faire protéger le réseau électrique si
besoin, et ainsi assurer la sécurité des personnes qui interviennent à proximité de ce
dernier.
Vos missions :
*Gestion des prestataires
-animation et planification des réunions avec les 8 prestataires dédiés aux marchés
de protection pour le déploiement de la fibre optique
-planification, suivi et contrôle des interventions de protection qui leur sont confiées
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-paiement de ces prestataires
-suivi des dépenses engagées

*Gestion du matériel
-commandes de matériel pour assurer la réalisation des chantiers
-suivi des stocks pour optimisation

*Suivi d'un portefeuille de dossiers
-initialisation et préparation technique de dossiers
-émission de devis et demande de facturation
-délivrance de certificat pour tiers attestant la mise en sécurité du chantier
-suivi de l'avancement du portefeuille de dossier et suivi des priorisations client
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de la relation client et êtes à l'aise avec
les outils informatiques. La prévention sécurité est au coeur de vos préoccupations.
Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée, à minima une appétence technique.
Aisance relationnelle, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34258
L'emploi 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

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

Audrey MOREAU
Téléphone : 02.40.41.87.94
Mail : audrey-a.moreau@enedis.fr

12 oct. 2021

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

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

Ref 21-12603.03
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.
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Référence MyHR : 2021-33205
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

29 oct. 2021

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

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

Ref 21-12602.03
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
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opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
Profil professionnel
Recherché

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

29 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion
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Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 sept. 2021

Ref 21-12601.03
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.

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
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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

29 oct. 2021

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

Ref 21-17262.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

La Cellule Pilotage des Activités (CPA) a en charge la programmation et le pilotage
des activités réalisée en Agence Intervention.
Au sein de la CPA, en tant qu'opérateur vous collectez les demandes d intervention
et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous traitez les listes de gestion et programmez les interventions en lien avec les
programmateurs de l'équipe, afin de garantir les délais catalogue
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
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éventuelles interventions vaines et limiter/optimiser les déplacements ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
Une connaissance des outils de programmation et de GRC (GINKO, SGE, CAPELLA,
CINKE-P ...) serait un appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR ET obligatoirement
via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Référence MyHR : 2021-36968
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.
L'emploi 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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Cyril GODIN
Téléphone : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

14 oct. 2021

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

Ref 21-12829.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE EST
CHARENTE 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 Poitou-Charente Est, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle
et maintenances).
- Il réalise des actes d exploitation (surveillance d alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, ).
- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Omar BARAKE
Téléphone : 06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Julien DIAS TORRES
Téléphone : 06.15.54.74.82
Mail : julien.dias-torres@grdf.fr

21 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 30/09/2021 AU 21/10/2021 INDICE 04

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 28 sept. 2021

Ref 21-10297.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BIGORRE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Pyrénées, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés ) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client
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- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte
IS/Renfort.
Il sera amené à prendre l'astreinte soit sur la ZEPIG de Bagnères de Bigorre ou soit
sur la ZEPIG de Tarbes.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Bastien GERARDIN
Téléphone : 06.66.02.57.18
Mail : bastien.gerardin@grdf.fr

21 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30/09/2021 AU 21/10/2021 INDICE 03

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 sept. 2021

Ref 21-12636.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE EST
CHARENTE 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 Poitou-Charente Est, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle
et maintenances).
- Il réalise des actes d exploitation (surveillance d alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, ).
- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS sur Cognac ou Angoulême, avec obligation
d habiter dans la Zone d Habitat d Astreinte.
L effectif de l équipe sur le site d'Angoulême est composé d environ 15 personnes.
Angoulême est une ville attractive par son tissu industriel dense ainsi que par
l héritage de son patrimoine historique et culturel.
Au c ur de la vallée de la Charente, Angoulême se situe à 1h30 de l océan mais
aussi à 2h de Paris en TGV.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
83

à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Omar BARAKE
Téléphone : 06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Julien DIAS TORRES
Téléphone : 06.15.54.74.82
Mail : julien.dias-torres@grdf.fr

21 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30/09/2021 AU 21/10/2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 26.07.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02

Ref 21-17401.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Centre Atlantique

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SOUDEUR

GF 4.5.6

1 Soudeur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Être Soudeur/Soudeuse au sein de la Direction Technique de GRTgaz, c'est réaliser des
travaux de tuyauterie et de soudage en atelier ou sur chantier de niveau régional voire national.
Votre champ d action est vaste ! Pour cela, les techniques de soudage que vous mettez en
uvre sont le soudage à l électrode enrobée (« Arc ») et TIG, toutes positions et nuances
d acier, sur tous diamètres du DN25 au DN1200.
Votre activité nécessite des déplacements fréquents d un jour à une semaine sur un périmètre
régional voire, ponctuellement, au-delà.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un CAP, BEP ou Bac Pro ou vous justifiez d'une expérience
professionnelle significative dans le domaine de la tuyauterie, du soudage et/ou de la
mécanique.
Vous avez des connaissances dans les domaines de la tuyauterie en atelier comme en
chantier.
Vous êtes de nature curieuse et aimez développer votre savoir-faire.
Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique.
Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

35 rue de la brigade RAC
ANGOULEME ANGOULEME
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=4054&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Régis DICHAMP
Téléphone : 05.45.24.24.44 /07.60.52.46.34
Mail : regis.dichamp@grtgaz.com

Ref 21-17282.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION

Position

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maintenance de transport d'électricité

GF 4.5.6

1 Electricien H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au chef d équipe, vous êtes garant de la bonne réalisation de vos
travaux électriques dans le respect des règles d hygiène et de sécurité, de la qualité
d exécution et des délais.
Vous aurez pour principales missions :
- Le raccordement, le tirage de câble, les lignes aériennes et les coupures du réseau
en haute tension et basse tension ;
- La réalisation de travaux de dépannage notamment lors de période d astreinte ;
- La réalisation de branchements provisoires et définitifs ;
- La remontée des informations auprès de votre responsable.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d une première expérience réussie, vous êtes autonome et reconnu(e) pour
votre rigueur et votre esprit d équipe.
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Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à effectuer des périodes
d astreinte.
Vous devez être titulaire d un CAP/BEP/BAC PRO en électricité.
Vous avez un bon niveau d'allemand ou d'alsacien.
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous disposez des habilitations électriques à jour.
Compléments
d'information

Avantages :
Horaires fixes de 35h répartis sur 4,5 jours
Mise à disposition d un véhicule pour l astreinte
Titres restaurant
Prise de poste dès que possible.

Lieu de travail

26 rue du Rhône - 68300 SAINT-LOUIS
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION SAS 26 rue du Rhone
68300 SAINT LOUIS
Merci de joindre votre CV et une lettre de motivation à votre candidature

Exploitation

MONTIGNY Laura - Assistante RH
Téléphone : 03.89.88.55.04

Ref 21-17550.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle coordination-logistique-données (CLD)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Technicien Documentation - Sp Pôle Cld H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des référentiels de Classe 3, des
modifications matérielles ou intellectuelles et de l intégration du retour d exploitation
dans le Système d'Information Palier.
Le documentaliste palier appartient à la cellule de coordination, de logistique et des
données de la SP et rend compte de son activité au Chef de Pôle. Le documentaliste
/
- réalise les contrôles qualité de la production documentaire,
- contribue et assure le suivi des étapes d intégration du REX, d approbation, de
saisie et de diffusion de cette production.
- contribue à la rédaction des vecteurs de diffusion que sont les courriers DI01 et les
notifications d actions sous Easy-PA et en assure le contrôle qualité,
- maintient également à jour les bases de données et indicateurs sur la
documentation palier.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le domaine de la documentation en CNPE,
- Rigoureux, méthodique, aptitude au travail en équipe, sens du service rendu.

Compléments
d'information

- Horaire de travail à 35 heures hebdomadaires.
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Lieu de travail

CNPE 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.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Ref 21-17545.01

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef d agence et/ou de l Ingénieur Contrôle Soudure, et
dans le cadre de l'organisme GRDF Qualité Soudage, vous organisez et réalisez les
passages de qualifications des soudeurs et braseurs pour les salariés GRDF de la
Direction Réseaux Sud-Est secteur PACA, mais aussi pour l'externe. Vous réalisez
également des contrôles soudures sur chantiers, vous serez donc amené à vous
déplacer sur le secteur concerné. Vous préanalysez les demandes de traitement des
Descriptif de Mode Opératoire de Soudage.
Vous serez donc amené à réaliser des radiogrammes, faire des contrôles par
endoscopie, interpréter des radiogrammes pour préparer les décisions de l'ingénieur
Contrôle Soudure, veiller au respect des mesures de protection contre les
rayonnements ionisants, vérifier la bonne mise en uvre des modes opératoires de
soudure. Vous pourrez réaliser le suivi et le contrôle métrologiques des appareils et
être amené à réaliser une vigie de la métrologie.

Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité, vous assurez un
reporting de vos activités et faites part des problématiques à l'ingénieur Contrôle
soudure ainsi qu à votre encadrement.
Soudeur expérimenté et/ou Vérificateur Soudeur titulaire d'un CAMARI et/ou
COFREND Niveau 2 et/ou expérience dans la métallurgie et/ou expérience dans le
Contrôle Non Destructif.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant être impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et êtes
sensible à la sécurité.
Vous avez un esprit de « service au client ».
Vous maitrisez les outils informatiques et possédez le permis B.
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Un programme complet de formation sera mis en uvre pour l acquisition des
compétences de contrôle soudures. Un accompagnement est prévu avec un
Vérificateur Soudure expérimenté.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

31A Rue Edouard Scoffier 06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Robert FAURE
Téléphone : 07 61 74 97 59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Stéphane BALDUCCI
Téléphone : 06 25 31 23 38 - stephane.balducci@grdf.fr

Ref 21-17542.01
ENEDIS

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC AM
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Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas Litt Côte D'op) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'Assistant, l'emploi est chargé d'impulser la promotion des
activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLVies.
A ce titre, il participe au traitement des dossiers Activités décentralisées ou
centralisées, Vacances adultes et jeunes, Assurances, Action Sanitaire et Sociale,
Organisation et gestion de convoyages.
Une bonne connaissance des activités liées à l'action sanitaire et sociale sera
appréciée.
L'emploi est en relation avec : les bénéficiaires de l'organisme, le conseil
d'administration, les correspondants de SLVie pour les informer des évolutions
réglementaires et répondre à leurs sollicitations, les responsables des commissions,
SLVies, sections d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, les
organismes sociaux, les fournisseurs et prestataires de service, les structures
partenaires (associations) et institutionnelles.
Le titulaire du poste sera amené à se déplacer fréquemment sur le territoire de la
CMCAS pour assurer des permanences d'accueil dans les SLVies ou des
rendez-vous au domicile des bénéficiaires. Une lettre de mission pourra être associée
à la fiche emploi en fonction, des missions qui seront confiées par le Conseil
d'Administration.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste doit avoir des connaissances théoriques et pratiques équivalent à
un niveau BAC+2 acquises en formation initiale ou par expérience professionnelle.
La connaissance des organismes sociaux sera appréciée.
Bonne maîtrise des outils bureautiques, ordonné dans l'exercice de son travail fait
avec rigueur, sérieux et rapidité, est capable de sens critique et de discrétion vis-à-vis
des documents qui lui sont confiés.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste est amené à intervenir en dehors de ses horaires habituels de
travail et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS et aux niveaux régional et
national.
Il est amené à effectuer des astreintes professionnelles les jours de départ et retour
des différents convoyages.
La mise à disposition sur cet emploi se fera dans le cadre d'une convention de mise à
disposition tripartite.

Référence MyHR : 2021-37709
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Madame LEDEZ Sophie
Téléphone : 06.85.07.85.84
Mail : sophie.ledez@asmeg.org

Ref 21-17541.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE DU RHONE

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 Isère, vous gérez des projets de construction
d ouvrages de distribution du gaz (raccordement de nouveaux clients,
renouvellement/déplacements d ouvrages, adaptation du réseau aux évolutions des
consommations ou de la réglementation ). 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 uvre 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.
Ces missions vous permettent de développer un panel de compétences valorisables
au sein de l entreprise.
L ensemble de vos activités sont réalisées dans le plus grand respect des processus
et règles relatifs à la construction des ouvrages en matière de prévention et de
sécurité des biens, des personnes et de respect de l environnement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé.
Soucieux du détail et du respect des règles et des délais.
Aime travailler en équipe et en réseau tout en ayant un très bon niveau d autonomie.
Sait utiliser des procédures et techniques de vérification adaptées à l'environnement
de travail.
Fait preuve de tact et de diplomatie dans les échanges avec les autres.
Aptitudes à gérer les situations d urgence.
Attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur chantiers, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise. Le permis B valide est indispensable.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
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ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 Boulevard Pacatianus 38200 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Pierre-Olivier LAURENT
Téléphone : 06 68 49 42 04
Mail : pierre-olivier.laurent@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07 62 79 72 93 - matthieu.favre@grdf.fr

14 oct. 2021

Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-13834.04
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires de la Cmcas Marseille. A ce titre, il :
- assure l'interface privilégiée avec les bénéficiaires
- participe à la promotion des activités, aides et services proposés par les Sections
locales de vie, la CMCAS et la CCAS, en adéquation avec la situation de chaque
bénéficiaire
- traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures, en
personnalisant la relation au bénéficiaire.

Profil professionnel
Recherché

- maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa
filière ainsi que les progiciels utilisés
- connaitre et appliquer la réglementation inhérente à son domaine d'activités et se
tenir informé des évolutions réglementaires
- savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires
- Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

L'emploi est dédié, au premier niveau à la Cmcas, à l'accueil physique, téléphonique
et courrier/mail dans les domaines de l'action sanitaire et sociale, des activités
sociales et culturelles, des vacances, assurances etc. En fonction de la complexité
des demandes, l'agent réoriente les bénéficiaires vers l'accueil de deuxième niveau
au sein des services Activités sociales et culturelles et Action sanitaire et sociale.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-34088
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34
Mail : aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : report de la date de forclusion
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Date de première publication : 31 août 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15750.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-12295 du 30 juin 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'emploi est chargé :
- de mettre à disposition des instances de la CMCAS les méthodes et moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre de ressources de l'organisme
L'emploi intervient dans le domaine des activités sociales, culturelles et de loisirs de
proximité et manifestations publiques.
Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des Slv, Commissions d'Activités, Sections sportives et culturelles de la Cmcas,
l'emploi contribue au maintien, au développement et à l'adaptation des activités
existantes, ainsi qu'à la création d'activités et de projets nouveaux, contribuant à
répondre aux attentes des bénéficiaires.

Profil professionnel
Recherché

- maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa
filière ainsi que les progiciels utilisés
- connaitre et appliquer la réglementation dont la sécurité inhérente à son domaine
d'activités
- savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires
- Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-33479
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34
Mail : Aurelia.Migliaccio-Melle@asmeg.org

15 oct. 2021

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

Ref 21-17534.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
INTERVENTION SURVEILLANCE

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, de l Assurance Qualité, des
objectifs nationaux et locaux des projets arrêts de tranche et tranche en marche,
l emploi garantie la qualité d exécution des interventions de maintenance.
Il est rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe.
Ses missions portent sur les thèmes suivants :
Exécution des interventions de maintenance
Il étudie le dossier d intervention que lui a transmis le contremaître afin de s assurer
qu il comprend tous les documents nécessaires. Lorsque le dossier est incomplet, il
en réfère au responsable d'équipe ou la section préparation de son service afin
d obtenir les documents manquants.
Il exécute les travaux en suivant le dossier d intervention, et rédige un compte-rendu
d intervention lorsque les travaux sont terminés.
Il identifie les écarts constatés, détecte les dysfonctionnements sur les matériels,
établit un diagnostic de la panne, et propose à sa hiérarchie des solutions. Il
recherche si besoin des informations techniques sur les matériels auprès de la DCE,
des préparateurs, ou des constructeurs.
Le Technicien est un maillon fort de la démarche NQM, dont la cible 1 est la
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préparation de l'intervenant, en lien avec l'application des PFI, le FME et le MEEI.
Chargé de travaux
Il suit, coordonne, et contrôle, en sa qualité de chargé de travaux, l exécution des
interventions réalisées par des agents.
Chargé de surveillance
A la demande de sa hiérarchie, l emploi peut être missionné en tant que Chargé de
surveillance. A ce titre, il assure la surveillance des prestations sur les thèmes
suivants : le respect des obligations du contrat, les compétences mises en uvre,
l organisation qualité et la culture sûreté, la sécurité et la radioprotection,
environnement, la qualité technique du produit, le respect des délais, la tenue du
chantier et plus globalement le respect de l'environnement.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire et dans le domaine
de la mécanique et robinetterie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20
Mail : Samuel.algay@edf.fr

Ref 21-17531.01

Hélène VERGNEAU
Téléphone : 04.74.41.33.32

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien - Aps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du responsable d équipe, le titulaire de l emploi :
- exploite les différents postes et est responsable du PCP sur le quart, par nomination
du RE,
- en dehors des heures ouvrables, il gère les accès sur site (intervenant, livreur,
visiteur),
- réalise les rondes en toute autonomie et en respectant les procédures,
- réalise les EP inscrits au référentiel et rédige en toute autonomie le rapport
95

d expertise,
- est rédacteur des procédures,
- renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart
et rédige les compte-rendu argumentés à la suite d évènements d exploitation
fortuits,
- réalise la qualification des matériels dépannés,
- assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain,
- réalise les levées de doute sécuritaires,
- contribue à la lutte contre l incendie,
- animateur occasionnel d actions de formation,
- applique les outils PFI appropriés à son activité.
Profil professionnel
Recherché

Candidat avec expérience du domaine Protection de site exigée, obtention du CQP
obligatoire.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3*8 nécessitant une capacité d adaptation de travail en
équipe de quart.
L agent est titulaire du certificat de qualification professionnel (CQP) et de la carte
professionnelle.
L agent retenu est soumis à l autorisation d accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Joël ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

Ref 21-17526.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI TOULON

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Var, l'emploi est rattaché directement au manager d'équipe.
Il respecte l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières
et de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités d'appui auprès de son manager d'équipe comme la
gestion de site ou l'accompagnement des techniciens gaz dans leurs diverses
activités.
Il participe à la préparation des chantiers travaux maintenances et interventions
clientèles afin de garantir la bonne réalisation des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières.
Il contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
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(GMAO, TGC, ). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Il peut être amené à réaliser des Visites de Chantier de tiers et également réaliser des
Réunions Préalables dans le cadre des Chantiers Réglementaires.
Il effectue des activités 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 et de maintenance.
Il participera à un tour d'astreinte renfort.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence (Toulon, St Raphaël et Draguignan).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre belle région https://www.ville-saintraphael.fr/
Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
MobiGaz, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

372 Avenue du Général LECLERC 83700 ST RAPHAEL
( Var - 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.
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ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane ROCHAT
Téléphone : 06 58 05 69 90 - stephane.rochat@grdf.fr

21 oct. 2021

Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-14351.04
GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève-TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d assurer un comptage
d énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités en lien avec la Régulation au sens large:
- Maintenance préventive et corrective sur PDL et PDR;
- Changement de compteurs sur nos gros industriels;
- Maintenance préventive et corrective de nos systèmes de télérelève et
télé-exploitation;
- Dépannage GAZPAR Concentrateur;
- Commandes de matériel relatives à son activité;
- Mises à jour des bases de données.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte terrain et base de données) que sur la performance de
sa programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
Une fois à l aise sur ce premier palier, le candidat interviendra sur les Postes
Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement SPOT )
L activité nécessite des déplacements quotidiens et parfois des découchés afin
d optimiser la programmation. La zone habituelle de travail est sur les 4
départements 17, 16, 79, et 86. Régulièrement des interventions seront à réaliser sur
d autres départements du Sud Ouest. Des semaines sont également à prévoir en
déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.
Selon le profil, une astreinte est envisageable.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l organisation
Capacités relationnelles et sens du client
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
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Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.08.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 30.09.2021 AU 08.10.2021 INDICE 04

Ref 21-17522.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9
99

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

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il est également susceptible de contribuer aux travaux en lien avec le projet Gazpar.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du 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, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
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En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi 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'Aérodrome 84140 AVIGNON
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parolla@grdf.fr

Ref 21-17517.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
Au sein de l'équipe Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Travaux.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
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fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.
Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques et une volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le
domaine poste source.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-37675
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

JARIFI ADEL
Téléphone : 04.91.28.74.45
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

19 oct. 2021

102

Ref 21-17514.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
AVIGNON PS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
Au sein de l'équipe Poste Source de la base de AVIGNON, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Travaux.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
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vous avez besoin d'éclaircissements.
Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques et une volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le
domaine poste source.
Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-37694
L'emploi 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 MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-17513.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge sur les magnifiques départements du 13, et 04, les
activités suivantes :
Domaine comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
Domaine Télécom : gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC, IP, Radio, etc.)

Domaine de la mesure métrologie et de la qualité de fourniture : exploitation et
maintenance DEIE, activité complexe comptage (C13-100)

Domaine des OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de
manoeuvres Télécommandés
Domaine DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.
Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !
Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.
Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37695
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-17512.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
AVIGNON CR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées à AVIGNON qui a en charge sur les magnifiques départements du 13, et
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84, les activités suivantes :
Domaine comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
Domaine Télécom : gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC, IP, Radio, etc.)

Domaine de la mesure métrologie et de la qualité de fourniture : exploitation et
maintenance DEIE, activité complexe comptage (C13-100)

Domaine des OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de
manoeuvres Télécommandés
Domaine DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.
Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !
Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.
Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37708
L'emploi 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 MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-17510.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
LA GAVOTTE 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

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
En tant que chargé de travaux vous aurez en charge la préparation de chantiers et la
direction d'une équipe TST HTA 3 méthodes.
Vous serez un acteur majeur dans la réussite du contrat d'agence et pour cela vous
serez consulté dans les décisions de l'agence.
Vous participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST dans votre quotidien ou lors de plan d'action prévention.
Vous devrez faire preuve d'une bonne capacité d''adaptation aux évolutions métier
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Des déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).
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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.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37644
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

mathieu LAURAS
Téléphone : 07.62.72.97.54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

Ref 21-17509.01

19 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
AVIGNON 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

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
En tant que chargé de travaux vous aurez en charge la préparation de chantiers et la
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direction d'une équipe TST HTA 3 méthodes.
Vous serez un acteur majeur dans la réussite du contrat d'agence et pour cela vous
serez consulté dans les décisions de l'agence.
Vous participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST dans votre quotidien ou lors de plan d'action prévention.
Vous devrez faire preuve d'une bonne capacité d''adaptation aux évolutions métier
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Des déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).
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.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37643
L'emploi 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 MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07.62.72.97.54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

Ref 21-17501.01

19 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9
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1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent d Equipe (RE) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d Equipe (ME) en charge du management d une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l activité de l équipe.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Elise CENAC
Téléphone : 06.84.66.43.03
Mail : elise.cenac@grdf.fr

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

Ref 21-17500.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

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
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de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Type de services

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

Ref 21-17497.01

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

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre réglementaire en vigueur, des politiques techniques nationales et
régionales et des orientations de la Direction Réseaux Sud-Est, le candidat exerce le
métier de "Technicien Protection Cathodique".
Sous l'autorité du manager du site MSG de St Fons, il sera intégré à l'équipe
opérationnelle en charge de la surveillance, de l'entretien et de la maintenance des
ouvrages PC, dans les meilleures conditions de sécurité et de performance
économique.
Les principales activités du technicien PC sont les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Mettre à jour les bases de données ( PROTECA VIEW)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées.
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires ( mesures PC, maintenance corrective,
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installation d'ouvrages )
- Participer au binômage et à la formation des nouveaux arrivants
- Participer aux sessions de sensibilisation au sein des Agences d'intervention et
groupes Ingénierie
- Suivre la télé surveillance
- Aider et participer aux inspections PC réalisées par l'organisme national qualité PC
Le candidat sera également intégré au collectif PC de l'Agence MSG AURA en lien
avec l'expert PC.
L'emploi exerce principalement son activité sur les territoires du site MSG de
Saint-Fons. Cependant, en cas de besoin, il peut être sollicité pour apporter son aide
au sein du site de Chambéry.
Profil professionnel
Recherché

Profil PC.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome avec un bon esprit d'analyse.
Vous avez le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d'un
comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques et une de vos missions sera de contribuer à la qualité de la
collecte des bases de données.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Avenue Mathieu DUSSURGEY 69190 ST FONS
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Tristan BONNIN
Téléphone : 07 60 50 16 89 - tristan.bonnin@grdf.fr

21 oct. 2021
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Ref 21-17495.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Ref 21-17485.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
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appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.
Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37655
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

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

Ref 21-17483.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !
Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés.
Il assure l'interface avec les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du
premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37654
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

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

Ref 21-17474.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES 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 Provence Grand Delta 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 :

119

-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

Référence MyHR : 2021-37673
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-17473.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE 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 Provence Grand Delta 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
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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

Référence MyHR : 2021-37555
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-17471.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES 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 Provence Grand Delta 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.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !
Compléments
d'information

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 : 2021-37671
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-14051.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34523
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 6 sept. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15933.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.
Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.
L emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions
transverses pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
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arrêtés, règlements et normes qui régissent l activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.
Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 60% (numéro de famille du référentiel : 60).
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

COUERAUD Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

28 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.09.2021 AU 07.10.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 08.10.2021 AU 28.10.2021

Ref 21-17460.01
GRDF

Date de première publication : 30 sept. 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position G
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires d'études à enjeux au sein d'une équipe
d'une dizaine de chargés d'affaires gaz. Il confie l'étude de chaque affaire à l'une de
nos entreprises prestataires. Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations
fournit (pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité des études)
dans les délais impartis.
Cet emploi est complété par une partie terrain lui permettant de vérifier la faisabilité
de l'étude.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, la
Maitrise d'Ouvrage, le Bureau d'Exploitation,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au travail en équipe et d'esprit d'analyse. L emploi est conduit à manipuler
des outils informatiques et de multiples données

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Nom de l'interlocuteur
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref 21-17445.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-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

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 recherché
Recherché : Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
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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

MyHR 2021-37529
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sebastien BLANc
Téléphone : 07.60.84.70.38
Mail : sebastien.blanc@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref 21-17441.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES
FACTURATION
EQUIPE 1

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées H/F

Description de l'emploi

Le/la Conseiller(ère) Activités Spécialisées facturation garantit l écoute optimale des
besoins et attentes des clients de son périmètre, le traitement des demandes et
activités qui lui sont confiées, notamment dans le cadre de dossiers nécessitant des
connaissances spécifiques sur le domaine facturation. Il/Elle assure le suivi de la
qualité facturation. Pour cela, il/elle détecte les anomalies qu il/elle corrige ensuite.
Le métier est sédentaire.
Il utilise les applications bureautiques, les outils de facturation et de Gestion de la
Relation Client, les outils d interface avec les opérateurs de réseaux, les outils
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informatiques spécifiques aux services.
Le/la conseillère travaille en étroite collaboration avec les équipes relation client,
vente, animation commerciale, les opérateurs de réseau, les plaques comptables, le
marketing, les juristes.
En externe, il/elle collabore avec les partenaires, les prestataires et les opérateurs de
Réseau Gaz et électricité extérieurs à EDF.
Il/Elle est amené à être en contact avec le client.
Le Métier est accessible à toute personne motivée, rigoureuse, ayant le sens du
service client et une bonne maîtrise des outils informatiques.
Niveau Bac, Bac+2 ou expérience professionnelle équivalente requis.
Profil professionnel
Recherché

Qualités requises
Disponibilité
Sens de l écoute
Connaissance des procédures et gestes métiers
Pratique des outils informatiques
Rigueur et organisation
Bon relationnel
Sens du service client
Capacité d analyse et de synthèse

Lieu de travail

SMARTSIDE,
4 Rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Isabelle BEHERETCHE
Téléphone : 06 98 58 76 67

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-14747.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA-GRIP, vous
intégrez le poste de Technicien Électricité sur le site de SAINTE-SAVINE (TROYES).
En collaboration avec les différentes interfaces (AREX, ACR, MOAR, SDEA...), votre
rôle consiste à :
- participer aux réunions de chantiers terrain avec les différentes parties prenantes,
- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires
- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)
- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité
- réaliser des briefes/débriefes inversés en fonction de la complexité des chantiers à
préparer
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers (consignation...).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Débutant ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous êtes rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.
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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35043
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06.12.84.55.84
Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15880.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Ingénierie de la DR Bourgogne, l'emploi est
rattaché à l'agence MOAD. Ses activités sont tournées vers le domaine délibéré BT
pour lequel il sera notamment amené à :
- Réaliser des études électriques sur le réseau BT et les avant-projets sommaires
associés
- Produire et analyser des données techniques en appui de l'équipe en charge du
pilotage des programmes travaux ou pour son management
- Traiter des problématiques d'excursions de tension identifiées via la chaine Linky
réseau
D'autres activités d'expertise voire de pilotage de projet pourront lui être confiées
notamment dans le cadre du développement ou de la fiabilisation du réseau BT ainsi
que dans le cadre de la relation contractuelle avec nos AODE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine technique électricité sera appréciée.
L'emploi doit être à l'aise avec les outils bureautiques standards.

Rigueur, capacité d'adaptation, sens du collectif, autonomie sont des atouts
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indispensables à la réussite dans cet emploi.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36053
L'emploi 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 GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Olivier BASSET
Téléphone : 03.85.93.72.98
Mail : olivier.basset@enedis.fr

BASSET OLIVIER
Téléphone : 06.67.02.10.88
Mail : olivier.basset@enedis.fr

19 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Date de première publication : 31 août 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15717.02
GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui ait envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.09.2021 AU 15.10.2021 INDICE 02

Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-13812.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 7.8.9

1 Appui Technique Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous êtes
rattaché au domaine Travaux en Charge - basé sur le site de Toulouse.
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
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temps et dans tout lieu.
Dans ce domaine :
Vous êtes en charge de l animation de l équipe ainsi que de la programmation et de
la préparation de l activité.
Vous êtes en interface avec l ingénierie, le BEX, les AI et les entreprises de TP afin
de faciliter la coordination des interventions.
Vous préparez les BT afin de réaliser les interventions dans les règles de l art.
Vous êtes le garant de la bonne réalisation de l activité et vous en portez sa
performance.
Tout ce que nous faisons dans cette activité est fait pour garantir la sécurité des biens
et des personnes tout en contribuant à la continuité et à la qualité d alimentation de
nos clients.
Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux seront confiées au
candidat autour de la vie du site de Toulouse.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous maitrisez
les outils informatiques.
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.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

29 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.09.2021 AU 29.10.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02

Ref 21-17435.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION OPERATIONNELLE

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 7.8.9

1 Technicien En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux en Sécurité radioprotection et incendie,
l'emploi réalise le suivi radiologique et sécurité des installations. Il conseille, assiste et
contrôle les intervenants lors des visites de chantier et réalise le suivi et l'analyse
dosimétrique réglementaire des agents et opérationnel de l'ensemble des
intervenants. Il contribue ainsi à l'amélioration de la sécurité radioprotection et
incendie des installations.

Profil professionnel
Recherché

Technicien Sécurité/RP en CNPE

Compléments
d'information

Possibilité d'astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte définie par l'Unité (taux de services actifs avec astreinte : 90 %).

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service QSPR Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Ref 21-17431.01
ENEDIS

Kevin BONTHONNOU
Téléphone : 05.33.93.32.39

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
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AREX
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en l'ouvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.

Au sein de la Cellule Sécurité des Tiers, vous aurez en charge les réponses aux
Déclarations de Travaux (DT) et aux Déclarations d'Intention de Commencement de
Travaux (DICT) dans le respect des délais impartis.
Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au
guichet des Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications
cartographiques.
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DICT, ATU.
Vous pourrez être amené à contrôler sur le terrain les documents des entreprises
extérieures, et à animer des sessions de sensibilisation de Dommages aux Ouvrages.

Des missions complémentaires pourront vous être confiées : appui à la performance,
appui technique à la responsable d'équipe, accompagnement et formation des
collaborateurs, animation d'ateliers au sein de l'entreprise (liste non exhaustive).
Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel.
Vous avez l'esprit d'équipe et savez être solidaire avec elle.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

En tant qu'appui à l'équipe, vous faites preuve d'autonomie et de prises d'initiatives
pour atteindre les objectifs 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
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37330
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 21-17427.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

L'Agence interventions Vallée Seine Soleil couvre les communes réparties sur le
départements des Yvelines. Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des
Activités), située à Carrières sous Poissy, composée d'une douzaine d'agents, pilote
l'activité de 2 BO (Base Opérationnelles) basés à Carrières Sous Poissy, Maurepas.
Elle est en charge de l'optimisation de la programmation des interventions en
respectant notamment le catalogue des prestations d' ENEDIS et les demandes des
clients (raccordement, protection de chantier, suivi des réparations provisoires, ....).
Parmi les activités qui pourraient être confiées au programmateur recherché, selon le
profil, seront évoqués les thèmes suivants:
- Programmation des activités prises en charges par les BO (suivi dépannages,
Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de Réseaux, Protection
de chantier, Linky, BP C4, C5, Immeubles neufs etc.....)
- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir (à automatiser
partiellement)
- Réponse, suivi et contrôle des réclamations (délai de réponse attendu, inférieur à
15j à la réception de la demande par Enedis)
- Réponses aux appels de l'acheminement (prise de RDV, réponses techniques ....)
- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers
- Vérification des journées du lendemain (complétude, cohérence...)
- Programmation de la PST et des formations
- Réponses aux sollicitations de la Direction Territoriale
- Réponses aux clients lors de questions complexes
- Suivi des clients professionnels plus particulièrement
Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
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maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...) ainsi que TGC-Niveau 1, Ginko et
Cinke programmation seront des atouts
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Ingénierie/Raccordement serait un atout pour le
poste ainsi que de bonnes connaissances techniques de notre réseau.
Le profil recherché est à l'aise avec les outils informatiques et a une volonté de mettre
en place des outils automatisés de traitements et de contrôles afin de permettre aux
agents de se concentrer sur les actions à valeur ajoutés pour nos clients.

Le poste nécessite une capacité à optimiser la planification des ressources de
l'agence Vallée Seine Soleil et en recherchant la performance nous permettant de
répondre à nos enjeux.
Le profil recherche est autonome, rigoureux et dispose d'un très bon relationnel.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-37182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BODIN MARION
Téléphone : 06.68.45.05.87
Mail : marion.bodin@enedis.fr

BODIN MARION
Téléphone : 01.39.79.66.40
Mail : marion.bodin@enedis.fr

22 oct. 2021
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Ref 21-17425.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients de la DR IDF Ouest, notre objectif est de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et des
fournisseurs d'électricité.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d'Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.
Vous deviendrez :
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
- Un poste de conseiller clientèle distributeur sénior assurant la traçabilité et l'analyse
de toutes les demandes de prestations. Contribuant ainsi au respect des délais pour
la satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter
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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.

L'emploi est éligible au télétravail et au CERNE.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37268
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 )
( 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

NICOLAS TESTUD
Téléphone : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

Ref 21-17422.01

TESTUD NICOLAS
Téléphone : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

22 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).
Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37336
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 21-17421.01
ENEDIS

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

22 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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ACCUEIL DISTRIBUTEUR
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Distributeur motivé(e) pour rejoindre
notre équipe au sein de l'Accueil Distributeur Ile-De-France Ouest.
L'Accueil Distributeur Ile-De-France Ouest, ce sont 20 agents et intérimaires motivés,
fiers de répondre aux 2,3 millions de clients à la recherche d'une information ou d'une
solution. En 2020, l'équipe a servi un nombre record de sollicitations, doublé la taille
de son effectif, réinventé son organisation et pris part à de nouveaux défis.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous deviendrez un(e)
Conseiller(e) Clientèle Distributeur Sénior missionné(e) sur la prise en charge,
l'analyse, le suivi et la clôture des demandes de nos clients selon trois axes
principaux :
L'accueil des appels des clients : particuliers et professionnels (50% du temps),
La participation aux activités back-office : mails et courriers (40% du temps),
Le suivi de cas dédiés et de projets annexes (10% du temps).
Inspirée de la méthode AGILE, vous ferez partie de l'organisation Business Unit de
l'Agence, qui consiste à réaliser l'activité par rotation et renforcer l'autonomie des
conseillers.
Vous serez amené à échanger avec tous les services de Enedis: Opérations,
Raccordement, Patrimoine, Linky en tant qu'interlocuteur principal du client.
En tant que Conseiller Senior, vous serez amené à réaliser des actions de
professionnalisation ou d'appui auprès de vos pairs, ainsi que missionné
ponctuellement sur des actions d'amélioration continue.
Nous vous offrons :
Un emploi sans objectifs commerciaux, orienté satisfaction client
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés,
Nous sommes fiers de nos équipes et elles nous le rendent bien ! Résultats MyEDF
2020 :
92% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail,
90% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille,
90% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Profil professionnel
Recherché

Tout type de profil nous intéresse pour enrichir notre équipe, du technicien terrain au
professionnel du Pack Office!
Quelques qualités d'un Conseiller(e) Clientèle Distributeur : sens du service, volonté
d'aider, relationnel agréable, sens de l'analyse, réactivité
La connaissance des outils informatiques (Pack Office) ainsi que la maîtrise des
applications métier (Illico, Info Réseau, Outlook, GINKO, SGE, MétéOp) est un plus,
sans être indispensable.
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Vous hésitez à Nous pouvons vous accueillir en immersion découverte !
COMPLEMENT D'INFORMATION
Cet emploi est éligible au télétravail et au Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis (CERNE). Des Heures Supplémentaires peuvent être réalisées sur
volontariat et selon les besoins de service.
L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure et selon un cycle de 8 semaines
avec 5 JRTT.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne. Il peut être amené à contribuer au renfort des effectifs du Centre
d'appels Dépannage en cas de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37341
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

NICOLAS TESTUD
Téléphone : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

Ref 21-14673.04

TESTUD NICOLAS
Téléphone : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

22 oct. 2021

Date de première publication : 29 juil. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone : 06.46.24.84.26

Nicolas ANCELIN
Téléphone :
Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

20 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.08.2021 AU 08.09.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 08.09.2021 AU 29.09.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 29.09.2021 AU 20.10.2021 PROLONGATION DU
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08.09.2021 AU 29.09.2021

Ref 21-17416.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE Combustible Déchet (KLD)
Section KDT

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Pour La Section Kdt H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes nationaux et locaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l'emploi :
- Réalise des interventions confiées de son domaine d'activités,
- Réalise des missions de surveillance sur le terrain,
Afin de garantir la qualité et la conformité des interventions réalisées et de contribuer
à la disponibilité et à la performance des matériels nécessaires à l'exploitation des
tranches en réalisant des interventions conformes aux règles, méthodes, procédures
en vigueur dans son domaine de spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Personne disposant de connaissances dans les domaines d'activité suivants :
déchets, logistique, combustible, transport.
Une capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : 02 54 54 93 69
Fax : philippe.baudin@edf.fr

Ref 21-17409.01
GRDF

CASANOVA Arnaud
Téléphone : 02 54 54 94 11
Fax : arnaud.casanova@edf.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
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AGENCE INGENIERIE OCCI MED
AING OCCI MED VARIABLE
Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Alexis NEVEUX
Téléphone : 04.99.54.75.85 06.40.79.72.80
Mail : alexis.neveux@grdf.fr

Ref 21-17406.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE HEILLECOURT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous serez également amené à participer activement aux travaux de renouvellement
des systèmes électriques des postes sources du périmètre.
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
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
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

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

Référence MyHR : 2021-37153
L'emploi 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 COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Sébastien FREIDINGER
Téléphone : 06.98.97.91.46
Mail : sebastien.freidinger@enedis.fr

Ref 21-17394.01

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

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
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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.

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

20 oct. 2021
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Ref 21-17391.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

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
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
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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

20 oct. 2021

Date de première publication : 30 août 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-15678.02
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.
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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.
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
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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 )
( 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

RRH : Samy Chellah
28 oct. 2021
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

Ref 21-17381.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

157

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au responsable de groupe de l?équipe URBA-CONCEPT au
sein de l?agence raccordement accueil client de la Direction Régionale Cote d?Azur.
- Vous prenez en charge les demandes de type CU/AU et vérifiez les différents
composants des demandes (évaluation des contraintes du réseau, simulations sur les
outils d?études?).
- Vous recherchez la solution technique la plus adaptée en réalisant les études
technico-économiques sur le réseau Basse Tension afin de proposer des solutions
techniques valorisées pour répondre aux demandes de raccordement au réseau
nécessitant extension ou renforcement.
- Vous transmettez les avis d?instruction d?urbanisme accompagnés des chiffrages si
nécessaires à la mairie
- Dans le cadre du dispositif d?entraide au sein de votre équipe, vous pouvez être
amené à prendre en charge des activités complémentaires pour lesquelles vous
serez accompagné(e).
- Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique des
territoires.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou en matière d?urbanisme.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
-Vous avez un bon sens relationnel et une bonne capacité d?écoute, et d?adaptation
dans un environnement à forts enjeux
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous êtes attaché à
contribuer à la performance collective de l?Agence.
-Une connaissance du métier raccordement sera appréciée

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-37393
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

POULAIN PASCAL
Téléphone : 06.66.95.28.45
Mail : pascal-p.poulain@enedis.fr

Ref 21-17380.01

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
DOMAINE FACTURATION

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez évoluer dans des équipes à forts enjeux et projets, vous souhaitez être
un acteur essentiel du P.I.H., des enjeux du TURPE...Alors rejoignez nous ! Notre
agence au coeur de ces attentes vous attend.
L'agence Acheminement Marché de Masse est composée d'environ 120
collaborateurs (internes et externes) réparties sur trois sites de travail
(Charleville-Mézières-Chaumont-Troyes). Le poste à pourvoir ce situe sur le site de
Charleville Mézières.
Dans un contexte de forte transformation, l'emploi fluidifie et facilite le fonctionnement
de l'agence par :
- Son aisance sur les différents outils informatiques (PEOPULSE, SGE, CUBE,
E-PURE, SUPERMANN, CALYPSO, PSN, CCS, FEEDBACK TBSA,PONG...)
- Le développement et conception d'interfaces, d'analyses dans les SI
- Le suivi intérim
- La Prépa de contrôle interne
- La gestion du site (travaux, prestations...) avec ses différents interlocuteurs.
- Il accompagne les équipes dans le déploiement de nouveaux outils ou version
d'outils nationaux
Il aide à l'atteinte des indicateurs de l'agence par la qualité d'appropriation de son
périmètre d'activité et identifie les mesures correctrices si nécessaire.
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Enjeux principaux :
* Facilitateur auprès des managers
* Pilotage des différents domaines de l'agence par son expertise outils
* Suive de tableau de bord, contrôle de concessions
* Interlocuteur Gestion du site
* Coordination avec l'Hyperviseur
Profil professionnel
Recherché

La connaissance des domaines clientèle et fournisseurs ainsi que de la chaine SI
(GINKO, CAPELLA, SGE...) liée à Linky sera fortement appréciée.
Expérience dans le développement d'outils et les macros
- Autonomie et curiosité
- Il possède un goût affirmé pour la conduite du changement, l'optimisation et
l'innovation.
- Un haut niveau de connaissance des outils bureautiques est indispensable (Word,
Excel, PowerPoint).
*Une appétence aux outils informatiques sera un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37498
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 103 COURS ARISTIDE BRIAND - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FRANQUEVILLE GERALD
Téléphone : 06.65.00.72.80
Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

Ref 21-17371.01
ENEDIS

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE MARNE
POLE CHAUMT LANGRES PV
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 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 en oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37458
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 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
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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.

THEVENIN Nicolas
Téléphone : 07.60.30.71.89 - 03.25.56.82.34
Mail : nicolas.thevenin@enedis.fr

Ref 21-17364.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable de Base Opérationnelle
d'Ussel
Vous réalisez des préparations de chantier simples et complexes sous maitrise
d'ouvrage ENEDIS ET AODE (DIEGE).
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous pouvez animer
des points prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect
des fondamentaux. Vous pouvez être missionné sur des activités transverses,
TIMES, magasin, ...
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
Chaîne communicante, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Poste avec astreinte terrain. Taux actif 70%

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37549
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 R DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-17363.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable de Base Opérationnelle
d'Ussel, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de
la Base Opérationnelle d'Ussel.
Vous réalisez des préparations de chantier simples et complexes sous maitrise
d'ouvrage ENEDIS ET AODE (DIEGE).
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
Chaîne communicante, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
163

proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Poste avec astreinte terrain/assistant (interventions au périmètre du département).
Taux actif 60%

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37543
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 R DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-17362.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON-LOZERE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles. Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable
Technique du site de Rodez, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et
la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires). Il réalise également des consignations et peut être amené à
effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de
distribution électrique

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

MyHR 2021-37087
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-17360.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
ARGENTAT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable de Base Opérationnelle de
Tulle, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la
Base Opérationnelle d'Argentat.
Vous réalisez des préparations de chantier simples et complexes sous maitrise
d'ouvrage ENEDIS ET AODE (FDEE19).
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux. Vous êtes l'interlocuteur du site en tant que correspondant immobilier.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
Chaîne communicante, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Poste avec astreinte terrain/assistant (interventions au périmètre du département).
Taux actif 60%

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37540
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

PL DU CHAMP DE FOIRE ARGENTAT SUR DORDOGNE ( 19400 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :

5 nov. 2021
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Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

Ref 21-17358.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle intégrité
Département intégrité Nord Est

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE PROTECTION CATHODIQUE

GF 7.8.9

1 Technicien Protection Cathodique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Être Technicien.ne Protection Cathodique au sein de la Direction Technique, c'est assurer la
maintenance préventive et curative des installations de protection cathodique des ouvrages de
transport de gaz.
À ce titre, vous réalisez les mesures électriques prévues dans le cadre de l'évaluation et
l'efficacité de la protection cathodique. À l'aide des mesures réalisées, et grâce à votre analyse,
vous émettez des diagnostics de fonctionnement, d'efficacité ou de défaut, vous définissez des
actions d'amélioration et vous rédigez les rapports associés.
Vous êtes également amené.e à dimensionner des systèmes de protection cathodique
(soutirage, mise à la terre ) et à mettre en service de nouvelles installations afin de valider la
réception technique.
Vous contribuez à l'inspection des ouvrages via des recherches locales de défauts de
revêtement.
L'ensemble de vos activités nécessitent des échanges avec divers interlocuteurs aux profils
variés (responsables des installations, chefs de projet, techniciens ) et vous permettent d'allier
autonomie dans le cadre des interventions programmés sur le terrain et travail en équipe par la
mise en commun de celles-ci au sein du collectif auquel vous appartenez (équipe, groupe de
travail transverse ).
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.
L'emploi nécessite de réaliser des déplacements à la semaine sur une période d'environ 4 à 6
mois sur l'année suivant le programme d'inspection défini en début d'année. Certaines activités
de bureau sont ouvertes au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (BTS
Électrotechnique, DUT Mesures Physiques ) ou doté.e d'une expérience équivalente.
Vous aimez le travail en équipe et disposez d'un bon sens relationnel.

À l'aise avec l'outil informatique, rigoureux.se et autonome, vous appréciez de partager votre
activité entre terrain et bureau et vous êtes prêt.e à vous investir et à évoluer dans un domaine
technique en constante évolution.
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail
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79 bis rue Georges Potié LOOS
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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=4025&idOrigine=2516&LCID=1036

Benoit MATHIEU
Téléphone : 06.65.44.24.94
Mail : benoit.mathieu@grtgaz.com

Ref 21-17356.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d?une CPA et de 4
bases opérationnelles. Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable
Technique du site de Saint-Affrique, le titulaire de l'emploi est en charge de
l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels,
humains et réglementaires). Il réalise également des consignations et peut être
amené à effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages
de distribution électrique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-37086
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

10 BD ARISTIDE BRIAND ST AFFRIQUE ( 12400 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-17355.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON-LOZERE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles. Au sein de l?agence et sous l'autorité du Responsable
Technique du site de MENDE, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et
la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires). Il réalise également des consignations et peut être amené à
effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de
distribution électrique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

MyHR 2021-37100
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DES CARMES MENDE ( 48000 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-17354.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX MANAGEMENT PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Linky H/F

Description de l'emploi

Le compteur communicant constitue la nouvelle génération des compteurs
d'électricité, conçu pour accompagner la transition écologique, offrir plus de services
aux clients et améliorer la gestion du réseau.
Afin contribuer à la mise en oeuvre et la pérennité de ce programme ambitieux, la DR
MPS recherche des compétences pour un emploi de Superviseur Linky.
La mission du correspondant réconciliation est de coordonner un ensemble d'activités
terrain, en vue de garantir la "réconciliation" de la chaine communicante Linky et une
qualité de communication satisfaisante et stabilisée.
Après une 1ère analyse de la supervision, il coordonne l'ensemble des interventions
sur la chaine communicante (compteur et concentrateur).
La réconciliation est un processus interne du SI linky qui s'appuie sur, la réception
d'un compte rendu de pose d'un compteur ou d'un concentrateur et la "découverte"
par la chaine communicante Linky.
Le réconciliateur s'assure que l'ensemble des entités contributrices à la maille de la
direction régionale soient coordonnées, pour identifier en plus des opérations de pose
de compteurs, les écarts susceptibles d'intervenir dans le processus de réconciliation.
La réconciliation est une étape primordiale de la pose d'un compteur Linky. Elle
signifie que le compteur communique correctement avec l'ensemble des composants
de la chaîne communicante Linky. (Concentrateurs, SI Enedis, SI d'échanges avec
les Fournisseurs etc .)
Les services à distance sur le compteur peuvent alors être activés au bénéfice du
client(Télérelève ou opérations télé-opérables), et les transmissions de données
nécessaires à la reconstitution de la courbe de charge du client également.
L'activité prend également tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».
Par ailleurs, cet emploi pourra être amené à évoluer avec l'intégration des activités de
la supervision prévue en DR courant 2022.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et des clients et prêts à découvrir de nouveaux SI.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Guillaume PONNIER
Téléphone : 07.62.36.99.89 / 05.34.45.89.35

29 oct. 2021

Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

Ref 21-17353.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Logisticien D'interface Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi effectue l'interface entre les métiers de maintenance et le national pour
l'approvisionnement des Pièces de Rechanges nécessaire à la maintenance de la
centrale.
Il participe à différents chantiers tels que le recueil des écarts qualité sur les pièces
de rechanges délivrées et participe à la production du Retour d'Expérience des arrêts
de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et aptitude au travail en équipe.
La connaissance des outils Excel et PGI serait un plus.
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Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte visant à servir les pièces de rechanges en cas de
fortuit hors heures ouvrables suivant un roulement avec d'autres personnes du
magasin général.
La prise d'astreinte Magasin PCM3.2 est obligatoire.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

Ref 21-17350.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

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
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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
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 :
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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

Ref 21-17349.01

29 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il est responsable de la bonne réalisation des chantiers qui lui sont confiés dans le
respect des exigences et des référentiels. Il peut être amené à réaliser des actions de
surveillance sur les prestataires externes, sous couvert du CA ou du CSI. Les
domaines d'intervention sont : combustible, déchets, manutentions diverses,...

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

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

Type de services

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:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

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

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

18 oct. 2021

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

Ref 21-16027.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du Management local, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base Opérationnelle de
Quimper couvrant le territoire du Finistère Sud.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
- Vous réalisez les briefs et débriefs de qualité avec les Techniciens polyvalents
-Assurez la fonction d'encadrant de jour avec d'autres Mpro.
- anime l?équipe des Techniciens polyvalents de manière quotidienne, coconstruisez
les réunions hebdomadaires et mensuelles .
- Vous êtes garant notamment de l?atteinte des objectifs clientèle et réseau et
échange en permanence avec la cellule de pilotage de l'activité.
- Réalise des visites de sécurité.
- suivez les plans de formation coté opérationnel, IMD, PST, Mise à jour du fichier et
demande d'évolution d'habilitation.
-Vous montez l'astreinte.
-La région Bretagne se développe vite et nous sommes un partenaire essentiel pour
accompagner ces transitions. Notre grande façade littorale nous offre un paysage
remarquable et exigeant. Le Finistère est exposé aux aléas climatiques (vent, orage,
canicule), cela demande une grande disponibilité pour les équipes et le management.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d?organisation et bon sens relationnel tant pour l?interne que
pour l?externe avec un dynamisme et un esprit d?équipe.
175

Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BT (préparation de chantier, man?uvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d?accès au réseau et
mises en exploitation d?ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, inforéseau?)
Aptitude au management de proximité.
Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces avec la CPA
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l?agence par
vos remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35225
L'emploi 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 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

24 oct. 2021

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

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

Ref 21-16057.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC SERVICE MARCHE D AFFAIRE

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Marche D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires de la Direction Régionale Bretagne, et en se
conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents, vous participez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l?ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises et des données de courbe de Charge
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l?Accueil Distributeur et de l?Accueil Fournisseur
(appels entrants et sortants)
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations, des dossiers en déshérence et des pertes non
techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d?ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36184
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BORDELAIS CHRISTELLE
Téléphone : 06.84.76.50.17
Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

MUFFAT SABINE
Téléphone : 02.97.46.62.47
Mail : sabine.muffat@enedis.fr

24 oct. 2021

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

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

Ref 21-16063.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE BREST PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Appui Technique Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ACR Bretagne, le site de Brest conduit les réseaux HTA et les postes
sources des départements des Côtes d'Armor et du Finistère avec près de 1 millions
de clients.
En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.
Au sein de l'agence de conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
la préparation des chantiers réseau et poste source, à la mise à jour des bases de
données et des schémas du réseau, à la gestion prévisionnelle, et à l'analyse
croisées des données Linky et SITR en vue de fiabiliser le parc d'ILD sur K.
En situation de crise climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort
ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.
Une expérience réussi dans l'emploi permet d'acquérir les compétences recherchées
au métier de chargé de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tout candidat motivé et intéressé. Rigoureux et efficace
possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne connaissance de
l?exploitation et de la conduite des réseaux et des installations postes source sera un
atout. Utilisation d?applications informatiques bureautique et spécifiques à l?activité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36173
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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

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51/02.98.00.73.65
Mail : vincent.pitot@enedis.fr

27 oct. 2021

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

Ref 21-17309.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
CARD

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission générale :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d?accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l?emploi
est responsable d?un portefeuille de clients BT et/ou HTA dont il assure le suivi
(instruction des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs, rédaction des
contrats et avenants?).
Activités principales : l?emploi assure les activités suivantes :
Domaine de la gestion contractuelle :
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- Créé et active les contrats CARD ? HTA et/ou BT, produit les avenants,
- Met en ?uvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat ,
- Intervient dans le cadre du respect des engagements contractuels,
Domaine de la relation Client :
- Accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier?),
- Analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI,
- Prend en charge les réclamations des clients et élabore un projet de réponse pour
validation
- Trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI?),
Domaine de la facturation :
- Établit la facture d?acheminement (TURPE, prestations comprises),
- Analyse et corrige les anomalies de facturation,
- Identifie et relance les impayés,
Domaine du traitement et de la publication des données :
- Vérifie et corrige de façon hebdomadaire les courbes de charge (CdC) des clients
C1/P1-P3,
- Valide et publie les CdC mensuelles des clients C1 / P1-P3,
- Publie les données d?index C1 / P1-P3,
- Vérifie, corrige et valide des courbes de charge de type synchrones (ex : (S+P-E),
regroupement HTA?).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse.
Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier les
éléments de langage techniques de l'activité.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(qualité de fourniture, raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR 2021-37505
L'emploi 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
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20

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

19 oct. 2021
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Ref 21-17308.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : La prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
- 140 collaborateurs impliqués au c?ur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle ÉTOILE, vous réaliserez la préparation et les accès
aux réseaux pour les chantiers de raccordement des clients, d'investissement et de
maintenance.
Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.
Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident.
Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.

Souci permanent de la satisfaction du client.
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Maîtrise des applications informatiques métiers.

Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37360
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Fax : 04.91.28.74.47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-17307.01

19 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l?organisation des activités de maintenance et de dépannage sur
les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d?éclaireur et agissez en amont pour les équipes d?intervention
d?Enedis :
Préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à ?uvre (humains,
matériels, engins).
A ce titre, vous mettez tout en ?uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

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

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers.

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

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

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

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

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37478
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

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-17301.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d?embellissement urbain et
d?accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d?infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L?Agence Interventions Marseille c?est :
- 140 collaborateurs impliqués au c?ur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) de ETOILE, l'emploi intègre
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le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs

Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37364
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Fax : 04.91.28.74.47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

19 oct. 2021
Téléphone :
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Ref 21-17299.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l?organisation des activités de dépannage et de maintenance afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.

Vous êtes amené à :

- Piloter et réaliser des paiements entreprises à la maille de l'agence : contrôle de la
qualité des Ordre d'exécution, adapter notre système de réception et contrôle des
prestations réalisées, sécuriser la réception des données patrimoniales, sécuriser le
délai de paiement, sensibilisation des acteurs de l?agence à la maitrise des séries de
prix. Animation de la relation de l'agence avec ses prestataires, en appui ou
complément à l?animation menée par l'adjointe d'agence.

- Piloter les réparations suite incident : organiser la centralisation de certains
traitement RSI (sans coupure client), optimiser en lien avec les chefs de BO et pilotes
de RIP le traitement sous 7 jours et selon nos enjeux (sécurité, clients, parties
prenantes et collectivités locales), suivre la réalisation et le stock et produire des
alertes sur de le niveau de stock ou l'allongement des délais, être force de proposition
pour l?amélioration de l?organisation et de la performance sur cet item

- Effectuer des contrôles ponctuelles sur nos dépenses en terme de coûts de
dépannages et de maintenance (ERES-59)
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l?activité.

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

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d?analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l?aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d?activité (quelle qu?elle
soit).
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37482
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-17294.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l?exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du rhones , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes
L?Agence de Conduite Régionale, équivalente d?une tour de contrôle aérienne, a
pour principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau
HTA afin de garantir l?alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en
charge de :
-la réalimentation en cas d?incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d?entretien des réseaux HTA et
postes sources.
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A ce titre, le chargée d?étude intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l?équipe de préparation qui assure les missions de back office.
Le job comporte plusieurs facettes dont une partie préparation / planification des
chantiers, vu de la conduite cela consiste à prévoir : le phasage, les études de
reprise, les éventuelles impacts avec d'autre chantiers et ce en lien avec les
préparateurs de terrain (réseau et source dont RTE) afin de garantir le bon déroulé
des opérations le jour J.
A ce titre, il travaille également en lien avec l'ARD pour assurer la coordination avec
les producteurs d?énergie impactés par les travaux planifiés et ainsi répondre aux
enjeux croissants de la transition énergétique.
Par ailleurs, l'équipe du back office assure les missions :
-d'analyse et du suivi de la qualité de fourniture d'électricité HTA,
-de la mise à jour des bases de données et des schémas électriques afin de
permettre aux outils de calculs de fonctionner,
-du suivi des gros clients consommateurs et producteurs,
-de la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux.
Le préparateur en ACR peut fonction de ses appétences et des besoins aussi être
amené à prendre en charge une ou plusieurs de ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux ).
Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB?).
La transition énergétique transforme les métiers de la conduite, si vous êtes
intéressés pour évoluer au c?ur de ce système en pleine mutation, contactez nous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37398
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone :
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

Ref 21-17292.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastrucutres de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 56 à Vannes.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'?Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d?'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP?)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et l'activité réseaux OMT et
avez le souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de
sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et OMT.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4, des
télécommunications et du réseau serait un atout.
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37436
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 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

CAMPERGUE Thierry
Téléphone : 06.98.59.64.55
Mail : thierry.campergue@enedis.fr

Ref 21-17291.01

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

27 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 140 collaborateurs impliqués au c?ur des enjeux de la métropole Marseillaise
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- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Rattaché(e) au sein de l'encadrement de L'Agence, vous serez en charge :
- de l'animation et du pilotage financier de l'agence,
- de la vérification du bon suivi des imputations OPEX/CAPEX,
- de la Gestion des Contrats d?Achats (GCA)
- du suivi de qualité des chantiers prestataires (évaluations prestataires)

Vous participerez au comité de pilotage de l'agence
Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.
Votre rigueur et votre dynamisme sera la clé de la réussite de vos missions.

Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine des achats et des prestataires
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37462
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-17289.01
ENEDIS

19 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales.
Il s'agit de collecter l'ensemble des données relatives à des travaux sur le réseau
pour enrichir nos bases de données en cohérence avec le terrain. L'agent analyse et
contrôle la pertinence des informations qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires
et travaille en mode portefeuille.
Des activités transverses pourront être confiées, il sera à ce titre le relais pour toute
l'équipe en endossant le rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises.
Aisance sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus.
Aimer analyser et aller au bout des choses.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37382
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

BOUGAULT NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.24
Mail : nicolas.bougault@enedis.fr

Ref 21-17288.01
ENEDIS

29 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
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ANTIBES PV
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

Chargé de Projet
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, dans le cadre des politiques
d'entreprises, le futur candidat assurera le pilotage des projets de raccordement
clients sur la zone Alpes-Maritimes Ouest.
Son portefeuille d'affaires de raccordement sera composé de tous segments : C2-C4,
collectif, producteur, PAL, modification d'?ouvrage, ... .
Le futur candidat retenu sera rattaché à un responsable de groupe et évoluera au
sein d'?une équipe de chargés de projet. Au quotidien, vous êtes accompagné et
épaulé par vos pairs et votre responsable de groupe.
En temps que chargé de projets, vous aurez pour principales missions de gérer les 3
composantes suivantes :
- le coût : le respect de l'enveloppe budgétaire impartie, la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages
- la qualité : on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et
de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits
- la satisfaction de tous nos clients : un relationnel de qualité jusqu'à la mise en
service finale du projet et une traçabilité des échanges
- le respect des délais impartis
Vous évoluerez à l?'interface de différents services internes ou externe, aussi bien en
amont qu'en aval de la phase travaux. Vous assurerez la gestion et la coordination
des entreprises prestataires de vos chantiers ainsi que des collectivités locales.
Dans le cadre du PIH et afin de réduire nos délais, nous nous laissons la possibilité
de vous faire évoluer sur un traitement de A à Z des dossiers, de la conception à la
réalisation de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles fortes
Sens client aiguisé
Esprit d'initiative
Adaptabilité
Autonomie
Sens de l'organisation
Les qualités ci-dessus vous définissent et vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique ? Alors postulez !
Des compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et/ou
BTA et/ou une expérience dans les travaux de construction des réseaux seraient
fortement appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-37446
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MIS QUENTIN
Téléphone : 06.72.12.96.92
Mail : quentin.mis@enedis.fr

Ref 21-17276.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX PNT - PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'équipe PNT, vous participez à la détection de fraudes
sur des ouvrages BT.
Dans le cadre de votre mission vous avez en charge le contrôle de la conformité
technique et contractuel des installations clients sur l'ensemble du territoire de la
Direction Régionale.
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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 :
- identifier et contrôler les points de livraison non conformes
- rechercher via les données de différents SI et la présence terrain des pertes non
techniques
- remise en conformité d'ouvrage
- dressage de procès-verbaux relatant les faits
- encaissement de préjudice auprès des clients
- reporting régulier vers hiérarchique.

Vous serez amené-e à représenter ENEDIS à l'externe et serez assermenté-e sur les
3 départements de la direction régionale. (Haute-Garonne, Gers, Ariège)

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

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

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

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

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

BAUMEL Christophe
Téléphone : 06.11.13.93.09
Mail : christophe.baumel@enedis.fr

PONNIER Guillaume
Téléphone : 05.34.45.89.35
Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

Ref 21-17272.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX BEX TLS-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.
Le poste sera en service continu au cours de l'année 2022 dans le cadre de la
création de l'agence ASGARD au 1er 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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
196

expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Dans le cadre du service continu une visite médicale en amont de la prise de poste
sera nécessaire.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37236
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GARNIER Patrice
Téléphone : 06.99.92.51.62
Mail : patrice.garnier@enedis.fr

Ref 21-14646.03
ENEDIS

PONNIER GUILLAUME
Téléphone : 05.34.45.89.35
Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

22 oct. 2021

Date de première publication : 28 juil. 2021
Date de dernière publication : 28 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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AREX
AREX PROTEC TIERS PF
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Appui Exploitation - Protection De Chantier Fibre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Réseau Exploitation (AREX), au
sein du Pôle protection des Tiers.
Dans le cadre de son activité, le titulaire du poste contribue à assurer la sécurité des
personnes et des biens, en assurant la gestion des protections de chantiers pour le
déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la Direction régionale Pays de
La Loire. Ce poste consiste en particulier à faire protéger le réseau électrique si
besoin, et ainsi assurer la sécurité des personnes qui interviennent à proximité de ce
dernier.
Vos missions :
*Gestion des prestataires
-animation et planification des réunions avec les 8 prestataires dédiés aux marchés
de protection pour le déploiement de la fibre optique
-planification, suivi et contrôle des interventions de protection qui leur sont confiées
-paiement de ces prestataires
-suivi des dépenses engagées

*Gestion du matériel
-commandes de matériel pour assurer la réalisation des chantiers
-suivi des stocks pour optimisation

*Suivi d'un portefeuille de dossiers
-initialisation et préparation technique de dossiers
-émission de devis et demande de facturation
-délivrance de certificat pour tiers attestant la mise en sécurité du chantier
-suivi de l'avancement du portefeuille de dossier et suivi des priorisations client

Vous êtes en appui du chef de pôle sur l'activité des protections de chantier pour le
déploiement de la fibre optique et lui ferez un reporting régulier de l'avancement.
Vous êtes également le référent au sein de la cellule protection de chantier fibre
optique du pôle et contribuez à la montée en compétence des personnes qui la
composent.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de la relation client et êtes à l'aise avec
les outils informatiques. La prévention sécurité est au coeur de vos préoccupations.
Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée, à minima une appétence technique.
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Aisance relationnelle, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34257
L'emploi 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

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

Audrey MOREAU
Téléphone : 02.40.41.87.94
Mail : audrey-a.moreau@enedis.fr

12 oct. 2021

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

Date de première publication : 9 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 sept. 2021

Ref 21-16090.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi

Les Agences de Planification et de Programmation des Interventions (APPI) ont pour
mission d'assurer une planification à 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, BEX, Accueil Acheminement
Gaz, etc.).
L'emploi de Coordonnateur contribue à la programmation de l'ensemble des activités
gazières des Agences Interventions (AI) et ce jusqu'à la définition la veille de la
tournée des techniciens en veillant au respect des engagements métier et à
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l'optimisation globale des journées travaillées.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les Agences d'Intervention (AI) en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (Boucle Courte).
Vous serez également contributeur au suivi et au pilotage de nos délais
d' interventions, du plan de maintenance et des activités travaux.
Le Coordonnateur joue un rôle de sécurisation des interventions en amont et peut
être amené à gérer le suivi post intervention (analyse de l'échec, reprogrammation,
etc.). Il contribue également à la régulation des interventions le jour J. Il assure
l'activité de permanence téléphonique 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 réseau et/ou 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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

9 Rue Benevent 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandre DIDIER
Téléphone : 06 66 35 93 52
Mail : alexandre.didier@grdf.fr

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

21 oct. 2021

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

Ref 21-17267.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa (en Bo) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l?organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l?activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l?activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l?Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d?analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37419
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

9 RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 )
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 21-17266.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa (en Bo) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l?organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l?activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l?activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l?Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d?analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37415
L'emploi 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 PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 21-17265.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l?organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
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- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l?activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l?activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l?Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d?analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37414
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 21-17264.01
GRDF

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
POLE DONNEES ET RADIO
POSTES VARIABLES

Position G
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SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS
GF 7.8.9

1 Technicien Radio Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein du projet Gazpar, la supervision radio assure la maintenance des
concentrateurs : en analysant les données des pannes, elle déduit la cause de
l'incident et agit à distance pour le résoudre. Si une intervention sur place est
nécessaire, la supervision radio prépare le bon d'intervention qui sera ensuite affecté
à un technicien en région. Lors de l'intervention, la supervision accompagne le
technicien par téléphone pour s'assurer de l'efficacité des actes effectués.
Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses
collaborateurs par le partage, la solidarité, et l'entraide ? Une équipe qui développe
l'innovation en utilisant la créativité du groupe ? Une équipe en lien étroit avec les
nouveaux métiers de GRDF (SI, télécom, données de comptage), mais aussi avec les
acteurs opérationnels en régions (MSG, chargés d'affaires) et à l'externe (entreprises
de pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !
Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
- Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
équipes d installation, les tester pendant la période d observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement.
- Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions correctifs puis vérifier l'effet des actions menées.
- Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de
maintenance.
- Être en appui de l encadrement de l équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d expérience.
- Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l organisation de l équipe.
Être force de proposition.
- Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d activité.
En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 ou équivalent expérience, vous possédez idéalement 2/3 ans
d'expérience dans le domaine Radio, assistance informatique ou dans les domaines
métiers de GRDF (acheminement, exploitation-maintenance...).
Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travailler
dans une équipe dynamique et participer à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
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
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Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Rémi COURSEILLE
Téléphone : 01.45.23.64.29 / 06.59.54.34.35
Mail : remi.courseille@grdf.fr

Ref 21-16691.01

Julien GRELLIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

18 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d?accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en ?uvre de la coordination de sécurité.
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Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d?exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l?exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.
Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36683
L'emploi 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 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

19 oct. 2021
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Ref 21-16689.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d?exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2021-36687
L'emploi 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 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-17263.01

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Rue Martin Luther King 74300 CLUSES
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23
Mail : mohamed.boussahoua@gmail.com

Ref 21-17254.01

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

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa (en Bo) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l?organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l?activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l?activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l?Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d?analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37413
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

923 R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 21-17253.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Champigny et dans le
cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en
vigueur au sein de la DR Ile de France Est, le Technicien AMEPS réalise des activités
opérationnelles en participant aux actions de mise en service, dépannage, de
maintenance et d?entretien des ouvrages HTB, HTA et BT ainsi que des auxiliaires
d?ouvrage (CCA) des postes sources.
L?emploi est intégré à l?équipe de Contrôle Electrique et assiste l?ensemble des
équipes intervenantes, valide les études et les préparations techniques, consolide les
plannings des chantiers qui lui sont confiés et met en service les nouvelles
installations. Il est notamment un des acteurs principaux des chantiers
d'investissement travaux neufs en lien avec l'équipe projet d'ingénierie source.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. L?emploi
assure le rôle de chargé de travaux lors de la réalisation de chantiers et pilote ses
activités dans un souci constant de sécurité, de performance et de satisfaction
clientèle. A ce titre, il assure l'interface entre les agents de son équipe, le chef de
pôle, le responsable de groupe et le responsable d?équipe de son pôle

L'emploi contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par la base en agissant directement sur les données en GMAO-PS.
L'emploi prépare des chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par les fonctions techniques de pointe. Vous êtes rigoureux et
organisé. Vous avez un sens aigu de la sécurité et de la prévention, vous connaissez
et respecté les règles et procédure d?accès aux ouvrages électriques, en particulier
celles liées au CPP RE, IPS ITST, aux CGM BT et HT, ainsi qu'aux consignes
d'exploitation en vigueur sur le territoire de la DR.
Vous possédez de solides connaissances en électrotechnique et vous avez de plus
une bonne maîtrise des outils informatiques. De bonnes connaissances des ouvrages
constituants les postes source seront appréciées.
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Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Alex PRIEUR
Téléphone : 07.60.26.61.98
Mail : alex.prieur@enedis.fr

Ref 21-17252.01

ALI MOUNIA
Téléphone :
Mail : mounia.ali@enedis.fr

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA BB

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s?agira :
- d?accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l?Immobilier
et de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
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- d?instruire la demande et définir l?offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l?écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la
relation client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36946
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08
Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

9 nov. 2021

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

Ref 21-15766.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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

29 oct. 2021
Téléphone :

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

Ref 21-14837.03

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 28 sept. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE 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'Agence d'Interventions AGIPE, l'emploi sera basé sur le site de
Marmande.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
Il prépare 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).
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC, OLOTECH etc.) et 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 chantier de tiers.
Le poste participe à une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
Vous possédez des qualités de management, d'initiative et d'organisation. La
connaissance du prescrit gazier est nécessaire.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la qualité, de l environnement et de l innovation.
Permis B

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - 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.

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31
Mail : denis.bourreau@grdf.fr

21 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.08.2021 AU 30.09.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.09.2021 AU 21.10.2021 INDICE 03

Ref 21-17549.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle coordination-logistique-données (CLD)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Technicien Documentation - Sp Pôle Cld H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des référentiels de Classe 3, des
modifications matérielles ou intellectuelles et de l intégration du retour d exploitation
dans le Système d'Information Palier.
Le documentaliste palier appartient à la cellule de coordination, de logistique et des
données de la SP et rend compte de son activité au Chef de Pôle. Le documentaliste
/
- réalise les contrôles qualité de la production documentaire,
- contribue et assure le suivi des étapes d intégration du REX, d approbation, de
saisie et de diffusion de cette production.
- contribue à la rédaction des vecteurs de diffusion que sont les courriers DI01 et les
notifications d actions sous Easy-PA et en assure le contrôle qualité,
- maintient également à jour les bases de données et indicateurs sur la
documentation palier.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le domaine de la documentation en CNPE,
- Rigoureux, méthodique, aptitude au travail en équipe, sens du service rendu.

Compléments
d'information

- Horaire de travail à 35 heures hebdomadaires.
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Lieu de travail

CNPE 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.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-17547.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Scf H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes directives du CNPE, de l UFPI, du Service Commun de
Formation, du service Conduite et des documents régissant les formations
obligatoires dans un CNPE, l emploi garantit la gestion des formations habilitantes
des agents du Service Conduite dans le respect des prescriptions en matière de
formation.
Il contribue à l atteinte des objectifs de formation du service en respectant les
contraintes techniques et humaines du Service Conduite et à promouvoir le maintien
et le développement des compétences des Agents de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne connaissance des outils liés au domaine de la formation.
Bon relationnel.
Confidentialité et rigueur dans la gestion des différents dossiers.

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures.

Lieu de travail

CNPE 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.
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Jacques TEDESCHI
Téléphone : 04.75.50.35.45

Ref 21-17546.01

Emilien MOUGEOT
Téléphone : 04.75.50.39.02

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION
INSPECTION

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 9.10.11

1 Agent En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions stratégiques du Parc Nucléaire, de la réglementation et
des priorités fixés par la Direction de l'Unité, l'emploi :
- fait appliquer la réglementation dans le domaine des équipements sous pression,
- rédige et vérifie des plans d'inspection,
- est l'interlocuteur de l'ASN dans le domaine des équipements sous pression
conventionnels,
- contribue au maintien de l habilitation du Service d Inspection des Utilisateurs par
l'Administration.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et compétence pour les inspections et les interventions sur les équipements
sous pression conventionnels.
Expérience dans les domaines du soudage, des END et de la chaudronnerie.
Autonome et rigoureux.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Frédéric HAESAERT
Téléphone : 04.75.50.12.55

21 oct. 2021
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Ref 21-17544.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (cmcas Litt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations et décisions des instances élues locales et nationales
l'emploi vise à assurer l'accès des bénéficiaires à l'ensemble des aides et dispositifs
locaux et nationaux.
Il informe et oriente les bénéficiaires vers les structures sanitaires et sociales
adaptées.
Il anime et soutient l'action des bénévoles des réseaux solidaires du territoire de la ou
des CMCAS.
L'emploi est habilité à saisir des données dans les applications spécifiques et
consulter les informations contenues dans les autres applications de la CMCAS.
L'emploi est habilité à assumer les délégations reçues du ou des Conseils
d'administration. Il peut recevoir délégation pour signer tous les actes et documents
administratifs et financiers relatifs à sa mission.L'emploi rend régulièrement compte à
son supérieur hiérarchique de ses activités et le consulte en cas de difficulté
particulière.
Le contrôle des activités de l'emploi s'effectue à partir de :
- la satisfaction des instances (SLVies, commissions, réseau solidaire...) pour
l'assistance et le conseil apporté en vue de la mise en oeuvre des actions
- la pertinence et la qualité des propositions d'outils, des partenaires et prestataires
(centre de ressources)
- la qualité des études et évaluations réalisées
L'emploi est référent des Techniciens d'Accueil Conseil, élus, commissions et
bénévoles.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre il :
- Assure la veille réglementaire.
- Traduit en procédures les notes et instructions
- Informe et conseille les TAC, élus, commissions et bénévoles.
- Contrôle et valide (techniquement et réglementairement) les dossiers instruits par
les TAC.
- Présente les dossiers aux instances décisionnelles locales et nationales.
- Ordonnance les paiements.
- Réalise les bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers pour l'ensemble de son champ
d'intervention.
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- S'assure de la bonne application des règles par les acteurs de l'ensemble de son
champ d'intervention.
- Traite les dossiers complexes et particuliers.
- Peut être amené à accompagner des bénéficiaires dans leurs démarches avec les
organismes extérieurs.
- Est en charge des relations avec les organismes extérieurs (partenaires et
institutionnels)
- Pilote le Réseau Solidaire, conformément aux orientations politiques de la CMCAS :
- Centralise et analyse les informations recueillies par les acteurs du réseau.
- Propose des plans d'action en adéquation avec les situations diagnostiquées.
- Anime des réunions d'information des acteurs.
- Participe à des études relatives à son domaine d'activité.
- Contribue à la communication de l'organisme auprès des bénéficiaires pour son
domaine d'activité.

Il est soumis à une obligation de réserve.
Il peut être amené à se déplacer dans le cadre de l'ensemble des activités qu'il a à
mener.
Le titulaire du poste doit avoir des connaissances théoriques et pratiques équivalent à
un niveau BAC+2 acquises en formation initiale ou par expérience professionnelle.
Compléments
d'information

L'emploi intervient dans le domaine de l'Action sanitaire et sociale sur :
Les Fonds communs.
Les aides et dispositifs locaux et nationaux, internes ou externes.
Les séjours spécifiques CCAS.
Les assurances de personnes (IDCP, Obsèques, Dépendances...).
Le réseau solidaire.
Type de services sédentaires.
Le titulaire du poste est amené à intervenir en dehors de ses horaires habituels de
travail et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS et aux niveaux régional et
national.
La mise à disposition sur cet emploi se fera dans le cadre d'une convention de mise à
disposition tripartite.

Référence MyHR : 2021-37706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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
221

https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame LEDEZ Sophie
Téléphone : 06.85.07.85.84
Mail : sophie.ledez@asmeg.org

Ref 21-17543.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE DU RHONE

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 Isère, 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 uvre 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, par
exemple : suivi du programme travaux, référent vis à vis des autres chargés d'affaire
sur un domaine particulier, tutorat d'alternants, etc.
L ensemble de vos activités sont réalisées dans le plus grand respect des processus
et règles relatifs à la construction des ouvrages en matière de prévention et de
sécurité des biens, des personnes et de respect de l environnement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé.
Soucieux du détail et du respect des règles et des délais.
Aime travailler en équipe et en réseau tout en ayant un très bon niveau d autonomie.
Sait utiliser des procédures et techniques de vérification adaptées à l'environnement
de travail.
Fait preuve de tact et de diplomatie dans les échanges avec les autres.
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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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 Boulevard Pacatianus 38200 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Pierre-Olivier LAURENT
Téléphone : 06 68 49 42 04
Mail : pierre-olivier.laurent@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07 62 79 72 93 - matthieu.favre@grdf.fr

Ref 21-17539.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du 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, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale
En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Le titulaire de l'emploi disposera d'une première expérience réussie en tant que
Chargé d'Affaires Gaz qui lui permettra d'être autonome et efficace rapidement.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
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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'Aérodrome 84140 AVIGNON
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parolla@grdf.fr

Ref 21-17538.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
CHAUDRONNERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L emploi dispose d une vision technique d ensemble, lui permettant d intégrer
l ensemble des problèmes et d avoir une vision en recul sur ceux-ci. A ce titre, et
dans une démarche d optimisation des exigences (ex : respect des jalons de la
préparation modulaire TEM/AT), il construit l ensemble de l affaire et produit les
livrables associés (planification des activités, élaboration de l'ADR affaire, respect des
jalons de la préparation modulaire et produits de sortie associé (DA, CCTP). L emploi
prépare et/ou contrôle l ensemble des dossiers (réalisations des travaux, demandes
de régimes, etc ) nécessaires à la mise en uvre des activités en respectant les
exigences réglementaires et contractuelles. Il veille au respect du planning de ses
chantiers et gère les aspects techniques et organisationnels associés
Il exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique du MPL dédié.
L emploi garantit :
- la conformité et la fiabilité des activités et/ou intervention de maintenance sur son
périmètre, en préparant les interventions, en assurant la mise en uvre des activités,
en coordonnant les contributions associées et en contrôlant l atteinte des résultats
attendus.
L emploi contribue :
- à l atteinte des objectifs de l Arrêt de Tranche, du Tranche En Marche et
Pluriannuel, en veillant à la conformité et à la fiabilité des actions mises en uvre sur
son périmètre, en vérifiant la tenue des objectifs en terme de délais et de coûts et en
s assurant du respect des consignes et des normes, notamment en termes de sûreté
/ sécurité,
- à l optimisation des interventions en analysant le déroulement de l affaire, en
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proposant les actions correctives et en contribuant à l évaluation des prestataires,
- à la sûreté et à la disponibilité des matériels, en réalisant les interventions qui lui
sont confiées, en identifiant les écarts et en assurant leur traçabilité et leur traitement.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire et en chaudronnerie.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,
Peut être amené à participer à des réunions ou groupes de travail sur le plan régional
ou national.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20
Mail : samuel.algay@edf.fr

Ref 21-17537.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi exerce une surveillance des activités confiées à des prestataires depuis la
phase préparation jusqu'à la phase évaluation de la prestation. Il met en oeuvre sur le
terrain les actions de surveillance qu'il a préparées.
Il maitrise l'ensemble des exigences relatives à la conduite de opération de
maintenance. Pour cela, il réalise régulièrement des interventions pour maintenir ses
compétences.
En phase de préparation, il peut être amené à se positionner en appui aux Chargés
d'affaires.
Il s'assure du respect des exigences sur le terrain.
L emploi identifie les risques liés aux chantiers et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
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L emploi pourra être amené à assurer :
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants
- des missions d'animation de séances de formations spécifiques afin de faire
partager ses compétences auprès du collectif de sa section.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60
Mail : Sandrine.dalbion@edf.fr

Ref 21-17536.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE METHODE AFFAIRE

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l application des Règles Générales d Exploitation (RGE), des
règles de sûreté/qualité, des Programmes de Base de Maintenance Préventive
(PBMP), et du recueil national des textes prescriptifs, l emploi :
- Est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats des affaires
confiées relevant de son domaine et/ou spécialité.
- Fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadres des affaires confiées.
- Construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
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- Prépare ou pilote la préparation du dossier d intervention, ordonnance les
différentes étapes et évalue les risques en intégrant les parades nécessaires.
- S assure de la cohérence des choix techniques retenus et du respect des objectifs :
qualité, coûts, délais.
- Au travers des réunions d enclenchement et d étapes, par sa présence terrain,
contrôle et suit la réalisation des interventions, veille au respect des exigences et des
alertes identifiées par la surveillance.
- Relève les écart en assurant la traçabilité et propose un traitement adapté selon la
nature et l urgence.
- Constitue le REX des affaires confiées.
- Peut être amené à assurer des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants.
- Peut animer des séances de formations spécifiques afin de faire partager ses
compétences auprès du collectif de sa section .
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire Cet emploi est
soumis à astreinte avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente dans la zone
d'habitat d'astreinte de l'Unité.

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 : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60
Mail : Sandrine.dalbion@edf.fr

Ref 21-17529.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI MARSEILLE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, de prévention et d'exploitation des installations
et des réseaux gaz, l'emploi garantit la sécurité des personnes, des tiers et des biens.
Il constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Il est garant de la réussite des activités
réseau et clientèle ainsi que la professionnalisation des équipes.
Il assure au sein de l AI :
- l'accompagnement et la montée en compétences de son équipe
- le suivi RH de l'ensemble des ressources, la planification et la programmation des
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activités en lien avec l APPI
- le pilotage logistique (approvisionnement matériels et gros outillage, parc véhicules,
)
Il sera en charge de missions spécifiques ou ponctuelles sur des dossiers à forts
enjeux de l'AI ou de la DIEM pour lesquelles il assurera également reporting et
pilotage.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la mise en uvre des standards
de la démarche performance. Il fait respecter les règles de sécurité et hygiène au sein
du groupe et réalise des audits de chantiers. Il anime à ce titre régulièrement des
réunions d'information et de sécurité. Il réalise le BRIEF/DEBRIEF des référents
d'équipe et des techniciens gaz.
Il est susceptible d'assurer la mission d'ATCE avec astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale dans l'accompagnement et la montée en
compétences des équipes ou avez un potentiel managérial confirmé.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
Vous possédez des connaissances dans l'exploitation des réseaux gaz et/ou la
clientèle gaz.
Vous disposez de compétences de suivi budgétaire et pilotage prestataire
Vous êtes disponible et engagé.
Vous êtes impliqué et force de propositions dans les démarches d'amélioration
continue (performance opérationnelle quotidienne,...).
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatique

Compléments
d'information

Le 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

212 Avenue Jules CANTINI 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06 88 23 82 83
Mail : thierry.lorentz@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06 59 40 26 20
Fax : maxime.durand@grdf.fr

Ref 21-17527.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position F

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Exploitation - Aps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du responsable d équipe, le titulaire de l emploi :
- Appuie le responsable d équipe pour l animation de l équipe et assure la
continuité de fonctionnement lors des absences du RE (inférieures à la durée du
quart) ;
- Appuie le RE pour porter la formation des nouveaux arrivants et la réalisation des
OST ;
- Contribue à la formation des équipes, au transfert des connaissances et peut-être
tuteur / animateur occasionnel d actions de formation ;
- Est chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la protection de site ;
- Est référent pour les pratiques de fiabilisation des interventions ;
- Planifie la réalisation des EP sur son quart, en assure le suivi et le contrôle
technique ;
- Contribue à l interface entre l équipe et la structure hors quart ;
- Rédige des gammes d intervention, d EP, les dossiers de maintenance (OI,
régimes, procédures) et les ADR associés ;
- Participe aux entrainements et aux exercices sécuritaires ;
- Est contributeur de l amélioration de la gestion des inhibitions et des alarmes ;
- Supervise la détection et le diagnostic des dysfonctionnements de matériels et
analyse en niveau 1 la maintenance à effectuer sur les appareils ;
- Pilote en temps réel des affaires limitées dans le temps ;
- Se positionne en 3eme home en situation dégradée ;
- Garantit l exécution des actes reflexes.

Profil professionnel
Recherché

Qualités rédactionnelles exigées, esprit de synthèse, capacité à transférer de la
connaissance, à accompagner ses collègues dans l apprentissage des
connaissances, rigueur, sérieux et pragmatisme.
Une connaissance des matériels PS est exigée.
Expériences confirmées dans la Protection de site.
L obtention du CQP est un plus.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3*8 nécessitant une capacité d adaptation de travail en
équipe de quart.
L agent retenu est soumis à l autorisation d accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Joel ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

Ref 21-17520.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nancy
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Classement P03
Missions :
Le Centre Exploitation assure la maîtrise des flux sur le Réseau Public de Transport d Electricité
à Haute et très Haute Tension pour les Régions Grand Est et Bourgogne Franche Comté. Le
Service Planification, composé d une vingtaine de personnes, a la responsabilité de placer les
interventions de développement, maintenance ou autres et de préparer la conduite du réseau en
garantissant le respect des critères de sureté et d alimentation de ses clients.
Activités :
Vous rejoignez une équipe dont la mission est de préparer la conduite du réseau (sur des
échéances allant de 2 semaines à 1 jour d anticipation). Pour ce faire, vous :
Analysez et prenez en compte les paramètres extérieurs, en particulier la prévision
météorologique et son impact sur la consommation, les productions d énergie renouvelable et
les interventions planifiées sur le réseau,
Elaborez différents schémas d exploitation,
Identifiez et élaborez les stratégies d exploitation nécessaires face aux cas spécifiques,
Rédigez des notes de synthèses et présentez vos préconisations au sein du service
planification et à destination du service conduite
Etes en lien avec différents interlocuteurs internes (exploitation, maintenance, développement
ingénierie) et externes (clients) pour la coordination, les accords nécessaires et les demandes de
travaux urgents.

Profil professionnel Au sein du service, vous pouvez être amené à contribuer aux activités suivantes
Recherché
Traduire les demandes de travaux en impacts sur le réseau.
Planifier les opérations sur le territoire d un ou plusieurs GMR, en coordination avec plusieurs
chargés d affaire exploitation et appuis technique exploitation
Vous assurer de la disponibilité des équipes opérationnelles pour la réalisation des travaux
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demandés ou pour mutualiser plusieurs interventions.
Rédiger, valider et diffuser les Notes d Information Préalable (NIP) relatives à tous les retraits
de la conduite d un ouvrage appartenant à Rte. Cette rédaction se fait en lien avec les équipes
opérationnelles d un GMR, en particulier lors de la réunion de planification mensuelle.
Animer la réunion mensuelle qui permet de valider le planning des 2 mois à venir et de
s assurer de la bonne coordination de tous les acteurs.

Compléments
d'information

Bon relationnel : l activité a une dimension forte d expression et de portage de conviction en
relation directe avec les métiers de RTE et nos clients
Rigueur et réactivité
Aptitudes à travailler en autonomie tout en ayant l esprit d équipe : l activité nécessite une
bonne coordination entre chacun au fil des échéances du cycle de planification
Une appétence pour les sciences en général et un intérêt pour l électrotechnique sont
nécessaires
Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. Maitrise des risques, CCRT,
CORT, RISA..) et sa déclinaison opérationnelle
Savoir proposer, faire des recommandations sur la base de critères argumentés
Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en uvre le cadre contractuel entre RTE et
ses clients
Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé
Des compétences dans les domaines Exploitation et Maintenance seront appréciées.

Lieu de travail

8, rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=1

Julie VINCENT
Téléphone : 03 83 92 24 02
Mail : julie.vincent@rte-france.com

Ref 21-17508.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

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

Ref 21-17505.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.
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Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Un contrat CERNE sera proposé au candidat
Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

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

19 oct. 2021
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Ref 21-17499.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l archivage administratif.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l actualisation de nos bases
de données et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques,
du respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention
Il assure la montée en compétence et le suivi des jeunes CA par le biais de revues de
portefeuille et d'évaluations d'aptitude sur chantier.
Il est également en appui du responsable d'équipe (qu'il peut remplacer de façon
ponctuelle) et a à sa charge le suivi d'indicateurs d'agence.
Il assure aussi une veille technique et réglementaire et participe au portage des
évolutions du prescrit, des séries de prix ainsi que des évolutions d'organisation au
sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Ref 21-17487.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques techniques nationales et locales, des règles de sécurité
et des orientations de la Direction Réseaux Sud-Est, le titulaire de l'emploi assure la
mission d'Ingénieur Contrôle Soudure au sein de l'agence Maintenance Spécialisée
Gaz (MSG) PACA.
En lien avec l'organisme GRDF Qualité Soudage, l'emploi assure la mission
d'ingénieur contrôle soudure et notamment, l'animation de la filière chantier sur
réseau acier (accompagnement des chargés d'affaires, DMOS/QMOS, suivi des
prestataires aciers), la validation des radiogrammes de soudure et la validation des
homologations/qualifications. Il est également le coordonnateur en
soudage sur le périmètre sur lequel il est désigné. L'emploi travaille en étroite
collaboration avec le radiologue et les vérificateurs soudure de son centre
examinateur. Il assure également la mission de CRP (Conseillé en Radioprotection).
L'emploi peut réaliser des activités en soutien sur les activités des autres Agences de
la MSG région Sud-Est.
Missions :
- validation de DMOS,
- vérification et validation de radiogramme,
- mise à jour de la base Qualité Soudage, du logiciel de Qualification, de la gestion
des qualifications, et de leurs signatures,
- gestion des achats et réception pour le bon fonctionnement du centre examinateur
sur le passage des qualifications et vérification des certificats de réceptions des tubes
reçus,
- préparation des audits internes dans d'autres centres examinateurs au national,
ainsi que l'audit. Un audit sur l'entreprise prestataire de tirs radiographiques doit être
fait tous les deux ans,
- programmation et vérification du matériel Qualité Soudage ainsi que les
équipements soudures,
- facturation des entreprises externes pour les qualifications soudeurs et aussi gestion
des prestations de tirs radiographiques.
Le salariés participera à la vie de l'agence et pourra se voir attribuer du pilotage
d'activité autre que QS, comme par exemple de la métrologie ou toute autre activité
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en lien avec les métiers de la MSG.
Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, une forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Connaissances techniques, des facilitées dans le relationnel et le contact à l'externe.
Polyvalence.
Des déplacements sont à prévoir sur la région.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

212 Avenue Jules CANTINI
13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Robert FAURE
Téléphone : 04 96 21 56 42 - 07 61 74 97
59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Ref 21-17481.01

Michael FORCINITI
Téléphone : 04 91 04 06 04 - 06 29 69 37 84 michael.forciniti@grdf.fr

21 oct.
2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
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ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Raccordement Électricité Provence Alpes du Sud, vous
intégrez la dynamique du collectif managérial de l'agence.
Responsable d'équipe du service Accueil Raccordement MAFF, vous travaillez au
sein de l'équipe encadrante du pôle URBAREMA du segment Marché d'Affaire en
collaboration avec le chef de pôle et le responsable d'équipe du service urbanisme.
Vous managez une équipe en charge de l'accueil et du traitement des demandes de
raccordement des segments C2 à C4.
Vos principales missions sont :
- Piloter les différentes activités de votre équipe et assurer la bonne réalisation du flux
entrant pour maintenir la performance et la dynamique actuelle,
- Porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations...) via des briefs/débriefs réguliers et des réunions d'équipe
mensuelles,
- Gérer les plannings d'activités et d'absences en collaboration avec l'hypervision
d'agence,
- Accompagner et contribuer au développement des compétences des collaborateurs
en identifiant les besoins en professionnalisation (PST) avec l'aide du groupe appui
métier du domaine,
- Poursuivre la communication et le relationnel avec les ingénieries afin de veiller à
leur bonne satisfaction,
- Réaliser et suivre les objectifs de vos collaborateurs (préparation et réalisation
EAAP ),
- Améliorer les processus en travaillant avec les différentes interfaces,
- Contribuer au bon fonctionnement entre les différentes équipes de l'agence et être
force de proposition sur son évolution.

Profil professionnel
Recherché

Organisé (e) et dynamique avec un bon sens du relationnel, vous apportez vos
compétences et vos initiatives au sein du pôle URBAREMA, pour poursuivre la
démarche collaborative sur l'ensemble des facettes : qualité de vie au travail,
performance, prévention santé et sécurité.
Vous êtes rigoureux et apte à manager une équipe impliquée et investie dans ses
résultats et sa performance.
Une première expérience d'animation ou de management et la maîtrise des outils et
applications informatiques telles que : Excel, IEP, SGE, E-Maps constituent des
atouts supplémentaires.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37206
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

Ref 21-17479.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
BEX POSTES SOURCES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques et managériales très variées, le tout dans un collectif
dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un responsable d'équipe du Bureau d'Exploitation
PS et d'Hypervision des interventions pour notre Agence d'Interventions Spécialisées
qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources sur les
magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05.
L'équipe a en charge l'exploitation des installations des Postes Sources sur un parc
composé d'environ 120 PS sur la zone PADS (temps réel, préparation des chantiers,
consignations, etc.). cette équipe s'occupe aussi de la Recherche de défaut câble sur
la zone de Marseille / Provence et des opérations de consignation d'ouvrages
HTB/HTA dans les Postes Sources.
Le futur manageur sera en charge de :
- Porter et animer la prévention sécurité au coeur de l'équipe avec une présence
régulière sur le terrain pour accompagner et contrôler le déroulement des activités,
- Planifier les activités avec la gestion des aléas quotidiens,
Animer l'équipe au quotidien en assurant la gestion RH (entretiens annuels,
congés...) en lien avec le chef de pole,
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- Assurer en lien avec le management de l'agence, le reporting des interventions
(production des tdb) et l'hypervision de l'activité en lien avec le modèle d'activité,
- Apporter l'appui technique nécessaire du domaine Exploitation Poste Source en lien
avec les différentes interfaces et co-exploitants.
Profil professionnel
Recherché

Il sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée en
compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le domaine de la prévention est au centre de vos préoccupations.
Vous disposez de capacité de pilotage avec des qualités de management et
d'animation, vous aurez à coeur de faire progresser vos collaborateurs.
Une expérience dans le domaine des postes sources est un atout
Le poste nécessite des déplacements sur le territoire Provence Alpes du Sud.
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37661
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

Ref 21-17478.01
ENEDIS

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES 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

Le site d'AVIGNON est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
- renforcement et renouvellement de réseaux,
- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
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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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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 : 2021-37670
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-17477.01
ENEDIS

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
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AIX EN PROVENCE 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

Le site d'Aix en provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
-création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
-renforcement et renouvellement de réseaux,
-raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
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d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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 : 2021-37561
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-17476.01
ENEDIS

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position F
245

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

Le site d'Aix en provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
-création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
-renforcement et renouvellement de réseaux,
-raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-37560
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

19 oct. 2021

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

Ref 21-16292.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO BAYONNE FIXE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Bdd Patrimoine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'agence Cartographie de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest a en charge
(Toulouse, Bayonne et Montpellier) :
- La mise à jour des bases de données Gaz tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC)
qu'en moyenne échelle (SIG) ;
- La garantie de la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les
délais impartis ;
- Le pilotage technique et financiers des projets à fort enjeux pour la région
(Géoréférencement, branchements ) ;
- Le pilotage de l activité topographique interne.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous aimez
accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier d Animateur Cartographie est fait pour vous !
Au sein de l'Agence de Bayonne, l'emploi anime et organise l'activité des salariés de
son équipe (13 salariés).Il assure la diffusion de l'information au sein de l'équipe et
sera porteur des enjeux et ambitions de l'unité et de l'entreprise en animant les
briefings, des revues de portefeuilles avec les interfaces et en assurant une présence
régulière sur le plateau.Il contribue à l'élaboration du programme d'activités et de
formation en fonction des objectifs de l'équipe, et des compétences de ses
collaborateurs.Il étudie et propose toutes les solutions organisationnelles visant à
améliorer l'efficience et le fonctionnement de son groupe tout en maintenant une
bonne dynamique et un cadre de travail agréable.Il participe à l'évaluation du
professionnalisme de son équipe et au maintien des compétences ainsi qu'aux
démarches connexes (P2S, RSE, Innovation).Il réalise les entretiens annuels de ses
collaborateurs en relation avec le responsable d équipe.Il devra intégrer la prévention
sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des biens et des personnes.Il
intégrera le collectif managérial de l agence et travaillera via des points
hebdomadaires avec l ensemble des managers des trois sites. Ce métier offre des
opportunités

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management.
Autonomie, efficacité, fiabilité, bonne capacité relationnelle et rédactionnelle
souhaitées.
Connaissance des outils informatiques et bureautique.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26
Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

19 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.10.2021 AU 19.10.2021 INDICE 02

Ref 21-17465.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires électricité

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Électricité H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Action
immédiate

Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Ref 21-17461.01

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires mécanique

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Ref 21-17459.01

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position F

SUPPORT
Communication

GF 9.10.11

1 Assistant Communication H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Champagne-Ardenne, la cellule Communication
assure la mise en oeuvre de la stratégie de communication d'Enedis en l'adaptant au
contexte régional et aux enjeux des territoires qui composent la région.
La Direction Régionale Champagne Ardenne assure les activités opérationnelles liées
à la distribution de l'électricité sur 4 départements : Aube, Ardennes, Marne,
Haute-Marne.
L'emploi, basé à Sainte-Savine, est rattaché à la responsable de Cabinet et de la
Communication de la DR.
Au sein de l'équipe communication de la Direction Régionale Champagne-Ardenne,
vous mettez en oeuvre le plan de communication de la Direction Régionale en
réponse aux enjeux de l'unité et des territoires.
Vous proposez, élaborez les actions de communication permettant de renforcer
l'image et les métiers d'Enedis en Champagne-Ardenne.
Vous interviendrez en appui de votre responsable sur les relations presse : rédaction
de communiqués de presse, organisation de conférences de presse, relations
régulières avec la presse locale.
Vous pourrez être amené également à intervenir en appui sur l'organisation de
manifestations internes et externes (Réunion TOP200, CODIR élargi, Carrefour des
élus, journée jeunes embauchés...).
Vous participez à la gestion du compte twitter, à l'animation de la communauté
intranet et plus globalement à l'élaboration des différents supports de communication
de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'analyse et de synthèse,
Expérience en communication et/ou d'un très bon sens relationnel, aptitudes à la
pédagogie
Rigueur, réactivité, organisation, autonomie, prises d'initiatives et créativité.
La maîtrise des outils digitaux et vidéo serait un plus.
Goût prononcé pour les contacts avec les équipes sur le terrain.
Capacités rédactionnelles confirmées.
Des déplacements sont à prévoir sur toute la Direction régionale pour couvrir les
évènements internes et externe d'Enedis.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-37678
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Aurore BREVIER
Téléphone : 06.40.97.69.09
Mail : aurore.brevier@enedis.fr

Ref 21-17458.01

EUDES SEVERINE
Téléphone : 03.10.73.14.83
Mail : severine.eudes@enedis.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche intervention élec

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention - Mte Branche Intervention Élec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi assure,
dans les délais définis par le planning et au niveau de qualité requis, la réalisation et
la surveillance des activités de maintenance contribuant ainsi à la disponibilité et à la
sûreté des installations ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA = 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.
Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Ref 21-17456.01

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche intervention mécanique

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Mte Branche Intervention Méca H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi :
- assure le pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité,
- il dimensionne et gère les ressources humaines et matérielles,
- il coordonne les travaux relevant de sa spécialité en cohérence avec les différents
métiers afin d'assurer dans les délais, au niveau de qualité requis et en maîtrisant les
coûts la réalisation des activités de maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et
à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

21 oct. 2021
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Date de première publication : 24 août 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15475.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST

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 Est, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour missions de contribuer à la qualité et l optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Est.
Il devra assurer le management et le pilotage d une équipe d'Appui Coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de/d' :
Assurer la répartition des activités entre les salariés,
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 salariés de son équipe et organiser des réunions
d équipe, des ¿ h préventions, des entretiens individuels en favorisant les échanges.
Assurer, par le biais d une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des salariés en s assurant de leur appropriation et de leur mise en uvre.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseau / 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

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
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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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

26 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.09.2021 AU 05.10.2021
- PROLONGATION DU 05.10.2021 AU 26.10.2021 INDICE 03

Ref 21-17453.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
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- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-33974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

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 :

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

Ref 21-17449.01
ENEDIS

29 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés
- de réaliser les études techniques, les chiffrages et les devis
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût
- de gérer les interfaces externes et internes
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 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

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

Référence MyHR : 2021-37511
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

Ref 21-17448.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle MAGASIN

Position F

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d une équipe dynamique d une dizaine de personnes, le chargé d affaire
magasin a à sa charge le pilotage d une prestation magasin.
Il contribue grâce à ce pilotage à garantir l offre de service indispensable aux besoins
des métiers de maintenance.
Il participe à la réussite des projets Tranche en Marche /Arrêt de Tranche et
Pluriannuel.
Les principales activités et missions sont :
Pilotage de prestation:
- Avec la prestation , il s assure que le stock d outillage permet de répondre aux
besoin des métiers. Le cas échéant, il organise des prêts d outillages ou prévoit les
achats.
- Il construit et suit le programme de surveillance. Il réalise également des actions de
surveillance et rédige les Fiches d Evaluation de Prestation.
- Il contribue et participe également aux Directoires annuelles.
Contribution de l offre de service magasin:
- Il participe aux différentes instances du Système de Management Intégré (SMI) et il
est présent sur les plateaux TEM et AT.
- Il assure l administration de GEMO² (logiciel de gestion des outillages) où il
intervient sur les droits d accès, les facturations etc.
- Il fait preuve d arbitrage et établi des fiches de constats pour le prestataire en
charge des différents magasins (CS Caméléon).
- Il enregistre les nouveaux matériels de métrologie (DI61) dans EAM
- Il résout les aléas et traite les alertes de sa responsabilité.
De par toutes ses missions et ses interactions avec les métiers et les projets, il est un
maillon essentiel de la bonne réussite des objectifs du site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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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 : 59 %

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.

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

Ref 21-17444.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi

Au sein du SLT (Service Logistique Technique), la section Logistique est composé de
trois pôles dont un pôle Transverse qui travaille sous la responsabilité d'un Chef de
section.
Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux locaux, le Chargé de
Préparation et Méthodes, dans son domaine de spécialité et dans une logique
pluriannuelle des volumes est responsable de la programmation de la maintenance et
de la mise à jour des bases de données. A ce titre, il :
- Prépare les activités de maintenance en élaborant un programme de maintenance
et en vérifiant la disponibilité des matériels et des pièces de rechange,
- maintient la qualité des bases de données et la conformité des fonds documentaires
de sa spécialité,
- apporte appui et conseil dans son domaine de spécialité.
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le milieu nucléaire, et plus particulièrement dans les métiers de la
logistique de chantiers.
Votre connaissance du terrain, vos capacités de rigueur et d analyse seront des
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atouts nécessaires pour réussir dans ce poste.
Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Thomas LIGEON
Téléphone : 02.38.29.72.45
Mail : thomas.ligeon@edf.fr

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.38.29.72.50
Fax : christophe.grabowski@edf.fr

Ref 21-17443.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT MMC
GROUPE T29
61252108

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 9.10.11

1 Technicien De Recherche Confirme En Laboratoire H/F

Description de l'emploi

EDF R&D (environ 2000 chercheurs) a pour missions principales de contribuer à
l'amélioration de la performance des unités opérationnelles du Groupe EDF et
d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen et long terme. EDF R&D
met également en uvre une politique volontariste de partenariat en France, en
Europe, notamment dans les pays où le Groupe est présent, et dans le monde.
Le Département Matériaux et Mécanique des Composants (environ 165 permanents)
porte la compétence Matériaux de EDF R&D. Le Groupe Corrosion et Electrochimie
du département MMC apporte une contribution active à l'accroissement des
connaissances sur les phénomènes de corrosion pouvant affecter les composants
des moyens de production électrique du Groupe EDF, par le développement de
dispositifs expérimentaux dédiés et de codes de calcul prédisant le comportement de
ces matériaux en fonction de leur environnement physico-chimique.
Le groupe Corrosion et Electrochimie (une vingtaine de personnes) recherche un
technicien de recherche en corrosion H/F.
Sous la direction du Responsable de Laboratoire, vos missions seront les suivantes :
Développer un moyen expérimental dédié à l étude de la corrosion d assemblages
boulonnés.
Contribuer à la définition des programmes d essais avec l ingénieur chargé
d étude.
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Préparer, réaliser, analyser et mettre en forme les résultats des essais en tenant
compte des exigences de qualité, de délai et des règles en matière de sécurité et
environnement.
Contrôler et optimiser la disponibilité des moyens d essais.
Réaliser les premiers diagnostics et identifier les causes possibles, en cas de
dysfonctionnement des installations.
Contribuer aux achats d équipement et de prestations nécessaires à la réalisation
des activités.
Développer, entretenir et alimenter des outils de suivi.
Participer à la rédaction des documents qualité/sécurité/environnement et des
procédures des installations dont il a la charge.
Participer à des actions d amélioration continue.
Profil professionnel
Recherché

De formation scientifique (BAC+2 minimum) avec des connaissances de base en
chimie des solutions, en corrosion et dans le domaine des matériaux (préparation,
analyses).
Qualités recherchées : goût pour l expérimental, intérêt pour la recherche, ouverture
d esprit, sens de l innovation, autonomie, rigueur, esprit d équipe, force de
proposition, aptitudes pour la rédaction de procédures et/ou de rapports techniques.

Lieu de travail

Avenue des Renardières
77250 MORET LOING ET ORVANNE ECUELLES
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MONCHY LEROY Carole
Téléphone : 01.60.73.67.73
Mail : carole.monchy-leroy@edf.fr

CYRULIK Estelle
Téléphone : 01.60.73.60.92

14 oct. 2021

Date de première publication : 26 août 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15601.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
EM AI BOUCLES DE SEINE NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction réseaux IdF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d exploitation des réseaux,
l emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
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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.
L'emploi comporte une mission ATCE, vous serez donc amené à prendre l astreinte
et à résider sur le périmètre de la ZHA.
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 : 40 %

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

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

28 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.10.2021 AU 28.10.2021
- PROLONGATION DU 17.09.2021 AU 07.10.2021

Ref 21-17434.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION STOCKS

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'emploi est au sein du service Logistique / Section Stocks :
Il est le référent des procédures liées à la gestion des colis, des pièces et des
stocks du magasin.
Il assure le pilotage de l activité du magasin avec des objectifs de résultats en
termes de flux, de gestion des stocks, de sécurité et d incendie.
Il élabore et anime les Directoires Stocks.
Il assure la surveillance en élaborant et appliquant le programme de surveillance. Il
élabore la FEP et le REX.
Il vérifie le traitement en temps réel des flux du magasin et l application des gestes
réalisées conformément au processus Logistique d Exécution.
Il participe à la gestion des stocks notamment par la bonne réalisation des
inventaires.
Il est chargé de la diffusion des évolutions de processus auprès de la prestation et
doit s assurer de leur mise en uvre concrète sur le terrain. Il apporte un appui pour
l application des nouveaux processus et procédures.
Il prépare et participe en tant qu appui à tous les audits internes et externes du
Magasin liés à la qualité d approvisionnement des Pièces de Rechanges.
Le CA PdR assure le pilotage global du magasin
Il se positionne sur les choix techniques en particulier vis-à-vis du référentiel PdR,
Il est animateur des processus de délivrance des PdR ou de réparation.
Il participe activement dans la remontée du REX et la capitalisation des données.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS Service LOGISTIQUE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref 21-17429.01

Jennifer Wackernie
Téléphone : 05.33.93.29.84

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.

Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions, des
éléments de suivi ou de retour d'expérience.

Il sera en appui de management sur les projets, chantiers et les problématiques de
l'équipe courant fort.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
264

appréciées.

Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste source
n'est pas indispensable. Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour
la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets techniques.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36915
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

De Miranda David
Téléphone :
Mail : david.de-miranda@enedis.fr

Ref 21-17428.01
ENEDIS

DE MIRANDA DAVID
Téléphone : 01.30.57.82.71
Mail : david.de-miranda@enedis.fr

22 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
265

OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
CPA SDS
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36937
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Rémi DAVOINE
Téléphone :
Mail : remi.davoine@enedis.fr

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

Ref 21-17424.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES OISE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Picardie, dans le cadre des règles
techniques, d'exploitation et de sécurité, du contrat d'objectifs de l'Agence, des plans
de maintenance et des programmes d'investissement, le Technicien Interventions
Spécialisées Senior (TISS) intervient notamment sur les activités de comptages
C1-C4 complexes, les activités de mise en service et de maintenance d'OMT, les
activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie, les opérations de
maintenance des installations de télécommunication, les opérations de pose et de
maintenance des DEIE.
Le poste de TISS consiste à réaliser les tâches les plus complexes dans un ou
plusieurs domaines et à apporter son expertise notamment dans le cadre de la
montée en professionnalisme des agents du Pôle.
Au sein du Pôle IS Oise, le poste concerne en particulier les activités groupe HTA
Comptages/DEIE/OMT/Telecom) et consiste à :
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- appliquer les règles de Prévention-Sécurité et contribuer à latteinte
des objectifs associés
- maîtriser lensemble des activités du domaine HTA et participer à
la montée en compétences des TIS sur ces activités;
- gérer les interventions les plus complexes et les plus sensibles
(producteurs, installations complexes ou atypiques, protection de
découplage de groupes électrogènes);
- être capable de gérer de « A à Z » des dossiers de mise en
service des postes HTA (validation des plans, conventions de
raccordement HTA, réglages et vérification des protections HTA);
- être un appui pour sa hiérarchie et un référent pour les autres
services en interfaces (appui aux IP, accompagnement de chargés
daffaires, participation à des projets sensibles ou à des groupes de
travail) ;
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des
objectifs (traitement en mettant en uvre les actions correctrices
nécessaires - Il propose à sa hiérarchie les actions préventives ou
d'amélioration de la performance du groupe et des processus).
Profil professionnel
Recherché

Des missions particulières (pilotage de projet) pourront être
confiées.
Vous faites preuve :
- de rigueur, de méthode et dautonomie dans la réalisation de vos
activités
- d'un bon relationnel, dun sens de la satisfaction client, et dun bon
esprit déquipe
- d'un comportement exemplaire et une implication forte dans le
domaine de la prévention-sécurité
- d'un sens de linnovation et de proactivité pour proposer et mettre
en oeuvre des actions correctrices ou damélioration de la
performance.
L'emploi nécessite de bonnes connaissances électrotechniques.
une maîtrise des outils informatiques.
Une solide expérience dans le domaine « comptages/mesures » est recherchée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37525
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

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

5 nov. 2021
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Ref 21-17420.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
Compléments
d'information

o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37342
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

22 oct. 2021
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Ref 21-17419.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs. - ACR :
maintenance et exploitation du système de téléconduite SIT-R.
En tant que Technicien Sénior vous contribuez activement à l'appui au management
et aux différents pilotages des missions transverses (Prévention , animation métier,
interfaces clients...) tout en faisant preuve de proactivité pour l'amélioration continue
de la performance opérationnelle.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

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

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37448
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

CUVILLIER AURELIEN
Téléphone : 01.39.44.57.44
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

22 oct. 2021

Date de première publication : 10 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16166.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Senior Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi apporte son appui aux programmateurs et aux opérateurs de la CPA dans le
cadre de la programmation des activités réseaux et clientèle. Il contribue à la
programmation des chantiers complexes clientèle et réseaux. Il contribue à la montée
en professionnalisme des agents de la CPA en s'impliquant au quotidien dans les
diverses activités en favorisant le travail en équipe. Il contribue au partage des
informations et de la documentation nécessaires aux activités des programmateurs et
opérateur. Il apporte des solutions techniques et organisationnelles au responsable
d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de la CPA. L'emploi peut être amené à
piloter des activités dont la CPA aura la charge (élagage, traitements des
réclamations...). Il vient en support du management en produisant des comptes
rendus impliquant une analyse fournie des données. Il assure un lien avec les BO
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pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la programmation.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe.Vous voulez vous investir
dans une équipe dynamique pour continuer à construire la CPA.
Une expérience dans la programmation d'activités et des capacités avérées pour
accompagner le changement sont nécessaire.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE,
CINKE, DISCO, GINKO, SINOPTIC, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques
Word, Excel, PowerPoint.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36185
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne Sophie ADNET
Téléphone : 02.33.32.45.77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

24 oct. 2021

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

Ref 21-17415.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF 9.10.11

1 Technicien Intervention Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de préparateur avec de la technique électricité, cette
annonce est pour vous!
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de préparation de dossiers au sein du Pôle Réglage Protections Clients
(PRPC) de la Cellule de Planification Spécialisée (CPS) à Rennes.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc. ;
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
s'agit notamment de mettre en ?uvre les plans de maintenance et assurer une bonne
relation client ;
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d?Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage ;
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées ;
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.

L'emploi proposé peut aussi vous amener à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité et en fonction de votre sensibilité.
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 connaissances générales en électrotechnique et de connaissances
de base sur les réseaux de distribution électrique. Vous aimez relever les défis
techniques.
Vous avez un bon relationnel et vous cultivez l'esprit d?équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l?innovation et une volonté d?allier performance et
bien être au travail.
Une formation de type BTS électrotechnique, alliée à la connaissance des
interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des protections associées
(C13100, ampèremétrique et wattmétrique, découplage, PWH) serait un atout.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37570
L'emploi 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/
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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

HERRY Francois
Téléphone : 06.58.75.43.59
Mail : francois.herry@enedis.fr

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

Ref 21-17411.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI MED
AING OCCI MED VARIABLE

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

Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Occitanie Méditerranée, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d autonomie dans son activité et rend compte de l avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 ALLDE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Alexis NEVEUX
Téléphone : 04.99.54.75.85 06.40.79.72.80
Mail : alexis.neveux@grdf.fr

Ref 21-17407.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE HEILLECOURT PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un Technicien
Postes Sources Senior pour la base d'Heillecourt en Meurthe et Moselle.
L'activité consiste à assurer des missions spécifiques d'expertises en appui du
management dans les diagnostic HTA, le domaine des postes sources et de la
téléconduite.
À ce titre, dans le cadre des obligations légales, réglementaires, techniques,
d'assurance qualité et de sécurité, vos principales missions sont les suivantes :
- L'expertise et le diagnostic des câbles HTA souterrains à l'aide d'outils spécifiques
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d'analyse
- Le contrôle d'isolement sur l'état des câbles souterrains par des mesures et/ou des
essais complémentaires (A noter que pour ces 2 activités, vous serez amené à
réaliser des consignation HTA, dans le respect des règles en vigueur, pour vous
même)
- La réalisation des chantiers de rénovations et modernisation des postes sources, et
notamment la réalisation de travaux TST BT, la configuration des nouveaux
calculateurs et des outils de téléconduite ainsi que la réalisation des réglages de
protections en fonction des évolutions du réseau électrique
- Astreinte intervention

En temps qu'emploi "Sénior", vous êtes particulièrement impliqué dans l'animation du
pôle (participation dans les domaines santé et sécurité, partage des connaissances et
expériences, mission de compagnonnage CDT/CDC) et serez un appui important de
l'équipe d'encadrement du site.
Profil professionnel
Recherché

Être ou avoir été technicien poste source avec le rôle de chargé de travaux, chargé
de consignation.
Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-37154
L'emploi 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 COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Sébastien FREIDINGER
Téléphone : 06.98.97.91.46
Mail : sebastien.freidinger@enedis.fr

Ref 21-17398.01

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe-ast (postes Sources) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein 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. Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande
métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi
proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Avec l'appui de votre chef de Pôle et de vos deux homologues, vous assurez
l'encadrement d'une équipe de 20 techniciens Postes Sources.
Vous planifierez les activités de l'équipe (planning) sur la maintenance, le dépannage,
les travaux neufs dans les postes sources, ainsi que les recherche de défaut de câble
sur notre territoire.
En corrélation avec les 2 autres RE, vous :
- assurez le management au quotidien du collectif placé sous votre responsabilité
(planning, breif/débrief, résolution de pb, ....),
- réalisez des visites prévention sécurité, contribuez à l'élaboration du plan d'action
prévention,
- contribuez au développement des techniciens (entretiens annuels, détection des
potentiels d'évolution, professionnalisation PST, innovation, ....),
- assurez le suivi de chantiers complexes et apportez un appui aux techniciens,
- contrôlez l'activité d'un point de vue technique, RH (absences, gestion des HS, ...) et
logistique / approvisionnement /prévention.
Vous serez impliqué dans l'équipe d'encadrement de l'AIS et vous ferez partie
prenante dans le projet managérial.
Votre mission sera principalement centrée sur :
- le pilotage de l'exploitation des Postes Sources,
- le pilotage des dépannages dans les Postes Sources,
- le suivi des RDD.

Profil professionnel
Recherché

Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances électrotechniques.
Une expérience avérée dans le domaine des postes sources et l'exploitation.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Bonnes connaissances des outils informatiques (GMAO PS, Etareso).
Rigoureux et efficace, possédant de bonnes qualités relationnelles et une réelle
appétence pour le management.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37579
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-17396.01

15 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS PS FC B PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées d'Alsace Franche Comté composée de 78
agents assure l'exploitation et la maintenance 82 Postes Sources, 14 300 PRM
Clients C1-C4 et 2800 OMT.
Les principales activités sont définies suivants deux domaines métiers :
- Le domaine maintenance et d'exploitation des Postes Sources
- Le domaine Interventions Spécialisées : comptage BT>36kVA et HTA, de
maintenance et exploitation des OMT, du réseau radio, et les diagnostics du réseau
HTA.
En tant que Technicien Postes Sources Senior, rattaché (e) au chef de pôle AIS vos
principales missions seront de :
- Garantir un appui direct au chef de pôle sur l'animation du domaine postes sources
- Assurer la montée en compétences et l'accompagnement des techniciens dans
votre rôle de référent métier et appui technique
- Garantir le respect des règles de sécurité et d'accès aux ouvrages avec les
procédures associées selon le processus DEPS
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- Participer à la mise en oeuvre du plan de maintenance et la réalisation des travaux
d'investissements
- Assurer la fonction du chargé d'exploitation selon tableau de service
Vous serez le garant de la complétude et de la mise à jour de la GMAO-PS des
postes exploités sur votre zone d'exploitation d'une part, et plus globalement sur le
périmètre de l'agence.
Vous serez amené à prendre en charge des chantiers complexes à haute technicité
en tant que référent technique.
Selon les projets en cours, vous participerez aux groupes de travail avec les
interfaces (Direction Technique, RTE, EDF production etc...) et des missions
transverses vous seront confiées.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac ou Bac +2 type BTS/DUT Électrotechnique ou équivalent, vous
justifiez idéalement d?une première expérience en tant que technicien postes sources
contrôle commande.
Des connaissances en Télécom et/ou ingénierie Postes Sources sont un plus.
La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités.
Autonomie, prise d'initiative et capacités d'analyse et de synthèse sont vos forces
pour réussir à ce poste.
l'AIS étant une fusion de plusieurs métiers, qualités relationnelles et travail en équipe
dans la co-construction sont requis.
Votre capacité à vous investir sera essentiel.
L?emploi est soumis au code de bonne conduite.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37064
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- CHEMIN DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

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 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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Astreinte

Mathieu Guillemet
Téléphone : 06.45.82.59.99
Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

Ref 21-17392.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

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

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise
DIR 00007752

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
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
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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

Ref 21-17389.01

Desfonds Christophe
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS-FISCALITE-IMMOBILISATIONS
AGENCE AF ROUEN

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs de Rouen, qui compte environ 45
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs pour
la DCO, la DOAAT, la Direction du Groupe, la R&D, SEI et des filiales PEI et G2S.
L'agence assure également la scannérisation des factures pour le compte de
l'ensemble du processus.
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d informations, du processus Achat Fournisseurs, l agent
:
- Collecte, vérifie et rectifie, si nécessaire, les évènements économiques liés à son
périmètre d activité,
- Contrôle la cohérence, l exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables de son périmètre d activité en vue de la justification des
comptes,
- Réalise des actions de contrôle interne dans le cadre du Plan de Contrôle Interne
sur son périmètre d activité,
- Apporte un appui et une expertise aux entités clientes de son périmètre d activité,
notamment en matière de respect des règles financières et de gestion,
282

- Analyse les données comptables et contribue à l élaboration d indicateurs et de
tableaux de bord
- Réalise des actions d appui et de conseil aux comptables de son processus afin de
garantir l exhaustivité, l exactitude et la réalité des enregistrements comptables sur
son périmètre d activité et dans le respect des délais.
Il contribue ainsi au respect des principes comptables et à la sécurité financière.
Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage, volonté
et la disponibilité pour s'investir dans son métier
- Bonne technique comptable
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé
- Bonne connaissance du SI PGI et E-space
- La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs serait un plus.

Compléments
d'information

Application des aides à la mobilité en vigueur à la date de mutation

Lieu de travail

90 AVENUE DE CAEN ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Sophia VALENTE DE SOUSA
Téléphone : 06 35 21 52 27
Mail : sophia.valente-de-sousa@edf.fr

Ref 21-17388.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires. Dans le
cadre du REX, il réalise des analyses et des bilans, participe à des groupes de travail,
propose des évolutions des méthodes utilisées et rédige ou participe à la rédaction
des procédures finales.
A ce titre, il élabore et met en uvre les programmes de surveillance en identifiant les
points clés et les actions spécifiques à mettre en uvre dans les différents domaines
de compétence de la logistique.
A ce titre, il est l'interlocuteur du donneur d ordre avec qui il est en lien, pour
l'ensemble des champs couverts par la surveillance pendant les phases de
préparation, réalisation et retour d'expérience.
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Il réalise également des activités de maîtrise d' uvre dans sa spécialité. Il travaille en
binôme avec le chargé d'affaires en réalisant notamment des diagnostiques, des
analyses, des préparations de dossier, des intégrations de prescriptif,du suivi de la
réalisation ainsi que la rédaction des FEP.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées. Bonne connaissance des outils
informatiques de base.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Le CSI participera aux réseaux d'animation de la surveillance des prestations.
Le CSI travaillera au sein de la section logistique.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

Ref 21-17386.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Depuis l'appel d'offre jusqu'à la clôture du dossier, il est responsable de la
préparation, de la réalisation et des résultats de ses affaires ainsi que des ressources
matérielles, humaines et financières qui lui sont confiées dans le domaine de la
logistique. Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les
exigences et les objectifs à atteindre. Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning
associé incluant les activités des autres spécialités.
Il est responsable et donneur d ordre des activités vis à vis du projet et des autres
métiers, pour la préparation, la planification, la constitution des dossiers, les
commandes, le suivi des fournisseurs, la réalisation des interventions et la clôture de
l affaire. Il est chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son
affaire.

Profil professionnel
Recherché

Profil maintenance ou logistique souhaité ;
Bonnes connaissances des outils informatiques ;
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est orienté sur le lot B de la PGAC : Nettoyages industriels et chaîne du
linge.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

Ref 21-17379.01
ENEDIS

18 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER
285

POLE OUEST
Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Assistant Gestion De Contrats H/F

Description de l'emploi

Vous appréciez la relation client, et la dimension Approvisionnements / Achats ?
Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus vous motivent?
Nous vous proposons de rejoindre la ligne de service Achats Tertiaires de la Direction
des Services Support, Dir2S Lise !
Votre rôle au quotidien ?
L'emploi contribue au respect des règles d'approvisionnements et d'achats auprès
des Unités.
Il informe les Unités des contrats disponibles et veille à l'utilisation des marchés.
Il est l'interlocuteur privilégié achats tertiaires des DR de son portefeuille. A ce titre, il
suit et informe ses clients de l'avancée des dossiers qui lui sont confiés. Autonome
dans ses activités, il travaille en collaboration étroite avec les autres membres de
l'équipe à la maille locale et nationale.
Il participe également à la création et au renouvellement de contrats tertiaires
inférieurs à 50 K.
Il accompagnera les DR en lien avec la Direction des Achats EDF ou ENEDIS.
Dans le cadre de l'animation du segment "Déplacement", l'assistant Gestion de
Contrat gère les sollicitations outils Thrips via la BAL dédiée
Des missions ponctuelles de formations (approvisionnements) pourront être réalisées
en lien avec l'UCN (formations SAP - module achat).

Profil professionnel
Recherché

Il aura des capacités relationnelles avérées, une aptitude pour le travail en équipe...
Il devra faire preuve de :
- rigueur, fiabilité,
- réactivité, capacité d'analyse, expertise et prise d'initiatives.
- une réelle capacité d'adaptation.
Une bonne expérience des logiciels achats (PGI, Dauphin) ainsi qu'une connaissance
du domaine des approvisionnements achats seraient appréciées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37512
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Laurence Jourdain
Téléphone : 06.38.83.24.87
Mail : laurence.jourdain@enedis.fr

Ref 21-17377.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement du domaine raccordement-ingénierie vous
prendrez en charge des projets complexes pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux.
Votre métier :
- analyser l'expression du besoin.
- assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
- réaliser les études techniques complexes, les chiffrages nécessaires et les devis à
la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des ouvrages de
distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des projets
d'investissements.
- élaborer les décisions de solution technique et assurer la conformité des DST des
chargés de projets
- contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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 appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34497
L'emploi 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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36 - 03.26.04.93.39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

Ref 21-17373.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS
CCC GROUPE CONCESSION

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Technico-administratif Senior Affaire H/F

Description de l'emploi

Rattaché.e au responsable de groupe de l'Agence Finances et Concessions, l'emploi
s'inscrit dans une équipe de 4 personnes, en charge des aspects juridiques liés au
patrimoine d'Enedis en Bretagne (Micro-foncier et Conventions essentiellement).
En intégrant cette équipe juridique, votre mission principale consiste à gérer les
conventions de servitude et ainsi contribuer à la pérennité des ouvrages construits.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci de la satisfaction client et êtes conscient.e des exigences de
performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux.se, rigoureux.se, et doté.e
de bonnes capacités d?analyse.
Vous êtes reconnu.e pour votre organisation, votre rigueur et votre bon relationnel.
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Vous disposez d?une bonne expression écrite.
Vous avez des aptitudes pour travailler sur des outils informatiques.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36445
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LEVENT Jean-François
Téléphone : 06.89.63.39.11
Mail : jean-francois.levent@enedis.fr

BRUNEAU-PAILLARD ELODIE
Téléphone : 02.99.03.55.40
Mail : elodie.bruneau-paillard@enedis-grdf.fr

Ref 21-17361.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe, vous êtes chef de la base opérationnelle d'Ussel et vous
animez une équipe d'une quinzaine de personnes (RIP, technicien électricité,
techniciens d'intervention polyvalent). Vous assurez la qualité et la continuité de
fourniture d'électricité. Vous prenez une astreinte hiérarchique de pilotage.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions réalisée par la CPA, des ressources disponibles
et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur
montée en compétence sur les activités de l?agence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.
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Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37541
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 R DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

5 nov. 2021
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Ref 21-17352.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Logisticien D'interface H/F

Description de l'emploi

L'emploi effectue l'interface entre les métiers de maintenance et le national pour
l'approvisionnement des Pièces de Rechanges nécessaire à la maintenance de la
centrale.
Il participe à différents chantiers tels que le recueil des écarts qualité sur les pièces
de rechanges délivrées et participe à la production du Retour d'Expérience des arrêts
de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et aptitude au travail en équipe.
La connaissance des outils Excel et PGI serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte visant à servir les pièces de rechanges en cas de
fortuit hors heures ouvrables suivant un roulement avec d'autres personnes du
magasin général.
La prise d'astreinte Magasin PCM3.2 est obligatoire.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

18 oct. 2021
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Ref 21-17348.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 140 collaborateurs impliqués au c?ur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Rattaché(e) au sein de l'encadrement de L'Agence, vous serez en charge :
- de l'animation et du pilotage financier de l'agence,
- de la vérification du bon suivi des imputations OPEX/CAPEX,
- de la Gestion des Contrats d?Achats (GCA)
- du suivi de qualité des chantiers prestataires (évaluations prestataires)

Vous participerez au comité de pilotage de l'agence
Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.
Votre rigueur et votre dynamisme sera la clé de la réussite de vos missions.
Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine des achats et des prestataires

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37506
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-17345.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d?embellissement urbain et
d?accompagnement des projets de transition écologique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d?infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L?Agence Interventions Marseille c?est :
- 140 collaborateurs impliqués au c?ur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) CALANQUES (Marseille
Sud), l'emploi intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
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- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs.
Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité
Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien
Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37621
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 21-17344.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation
294

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Il est responsable de la bonne réalisation des affaires qui lui sont confiés dans le
respect des exigences et des référentiels. Par sa connaissance des installations
nucléaires et son relationnel avec l'ensemble des services du site, il prépare des
dossiers en lien avec la gestion des déchets radioactifs, suit les modifications qui lui
sont confiées . Il prépare ses dossiers conformément au référentiel (planification,
enclenchement de ses activités, analyse de risque, mise à jour des OT et DT..)
Il travaille conjointement avec le CAP KD.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel avec l'ensemble des agents, aptitude au travail en équipe, capacité à
porter des dossiers, capacité de synthèse, la connaissance du référentiel déchets est
un plus mais non obligatoire.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

Ref 21-17343.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9.10.11

1 Conseiller Technique Logement Senior- Mrh H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise et du Plan d'Orientation de l'Unité, au
sein de la mission RH, l'emploi est en charge de missions opérationnelles variées et
travaille avec de multiples interlocuteurs (Management, filière RH, salariés,
prestataires) et plus précisément :
- La Gestion du parc Logements :
. Optimisation du parc : intégration de nouveaux logements ou sortie éventuelle de
logements (restitution ou vente de logements par exemple), suivi du taux de vacance
des logements
. Suivi du parc logements et espaces verts et pilotage des prestations associées :
travaux à effectuer, entrées et sorties des salariés et alternants, relations avec le
gestionnaire
. Suivi des dépenses logements
. Réalisation de contrôle dans le cadre du Plan de contrôle interne
. Rédaction du volet Logements de la politique sociale
. Participation au réseau national des Conseiller local d unité
- Le Suivi du budget MRH
- Intérim : Réglementation, interface avec assistantes et établissements d intérim
- Participation MEEI (Maintenir un Etat Exemplaire des Installations)
Les activités pourront évoluer selon les projets à déployer, en appui du Chef de
service et du Directeur Ressources Humaines de l unité.

Profil professionnel
Recherché

- personne motivée et curieuse
- grand sens du collectif
- rigueur
- capacité de conseil, d'analyse et de synthèse
- autonomie

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009
26131 ST 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.

Benoît KROMPHOLTZ
Téléphone : 04.75.50.57.90

Karine YAN
Téléphone : 04.75.50.39.05

Ref 21-17341.01
EDF

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISME
Branche affaires

Position F
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AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation
GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Sau Branche Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur, l'emploi assure :
- la conduite d'affaires,
- la préparation de dossiers d'activités,
- le suivi du prestataire,
- le REX et la surveillance des prestations afin d'en améliorer la qualité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine Automatisme.
Capacité d'organisation et d'analyse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

TAPELLA Yannis
Téléphone : 04.75.50.36.05

Ref 21-17339.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
Equipe Commune de Tricastin
Section électricité essais

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Ect Section Élec Essais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de qualité, de sécurité, de radioprotection et d environnement définies par
l Entreprise et l Autorité de Sûreté Nucléaire, ainsi que du respect des référentiels,
programmes nationaux locaux, l emploi, dans son domaine de spécialité :
- assure, par le pilotage et la coordination, la mise en uvre d affaires complexes, à
savoir la réalisation de dossiers de modifications nationaux établis par DIPDE et
CNEPE),
- dimensionne et gère les ressources humaines et matérielles,
- coordonne les travaux relevant de sa spécialité entre les différents métiers,
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- déploie le programme de surveillance des interventions confiées à des prestataires,
- apporte un appui technico-économique dans le cadre de l amélioration continue et
de l atteinte des résultats.
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou interventions
sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le
planning en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de production de
l unité et à la sûreté de la tranche.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Gaëtan ROUSSEAU
Téléphone : 04.75.50.30.60

Françoise TETE
Téléphone : 04.75.50.36.74

Ref 21-17338.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
Equipe Commune de Tricastin
Section mécanique

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Ect Section Mécanique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de qualité, de sécurité, de radioprotection et d environnement définies par
l Entreprise et l Autorité de Sûreté Nucléaire, ainsi que du respect des référentiels,
programmes nationaux locaux, l emploi, dans son domaine de spécialité :
- assure, par le pilotage et la coordination, la mise en uvre d affaires complexes, à
savoir la réalisation de dossiers de modifications nationaux établis par DIPDE et
CNEPE),
- dimensionne et gère les ressources humaines et matérielles,
- coordonne les travaux relevant de sa spécialité entre les différents métiers,
- déploie le programme de surveillance des interventions confiées à des prestataires,
- apporte un appui technico-économique dans le cadre de l amélioration continue et
de l atteinte des résultats.
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou interventions
sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le
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planning en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de production de
l unité et à la sûreté de la tranche.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Gaëtan ROUSSEAU
Téléphone : 04.75.50.30.60

Françoise TETE
Téléphone : 04.75.50.36.74

Ref 21-17336.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé auto)

Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatisme.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = 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.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-17333.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé chaud)

Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Crp (spé Chaud) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Chaudronnerie.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

19 oct. 2021

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

Ref 21-16025.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous faites partie de l'équipe managériale du pôle interventions de Quimper(60
agents) avec son responsable de groupe, son chef de pôle et l'ensemble des 7
MPROs.
Dans votre quotidien, Vous animez selon l'organisation du pôle:
- la Maintenance, la Rénovation Programmée et l'élagage
- le déploiement et la maintenance des K
-La gestions des Travaux et le pilotage des RIP
Vous pilotez la mise en ?uvre des programmes affectés au pôle en respectant les
ressources allouées, le budget et les échéances fixées,
Managérialement :
- Vous participez avec enthousiasme à l'organisation de l'activité en étroite
collaboration avec la CPA.
- Vous validez les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in
situ" la qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement,PST)
- Vous réalisez les EAAP
- Vous participez ponctuellement à l'encadrement de jour du pôle (réseau et clientèle)
- Vous animez hebdomadairement la Prévention avec les autres MPRO (1/4h PRO,
actions PAP, SD, VPS)
- Vous êtes acteur de la convergence des activités Technique Clientèle et
Exploitation.
- Vous portez les décisions de la direction régionale et assurez la veille sociale
Smartgrid :
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- Vous favorisez l'émergence d'innovations notamment en se portant naturellement
volontaire sur les nouvelles technologies de supervision du réseau
(LINKYréseau,Philink, etc... )
Suivant vos compétences, vous pouvez être amené à piloter des missions
transverses au sein de l'AI29.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, de préférence dans le domaine de
l'exploitation.
Vous mettez l'animation de la prévention au c?ur de votre dispositif managérial.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable vous avez le soucis de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité, vous pourrez être amené à participer au dispositif FIRE lors
d?événements climatiques internes ou externes à la région.
Informations complémentaires
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 susceptible de prendre une astreinte ATE ou d'encadrement.
Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique, ayant des bases solides, venez
relever le challenge, nous vous attendons !
Le poste est basé à Quimper. Cependant des opportunités pourraient voir le jour sur
les autres BO du Finistère ( Carhaix, Morlaix, Brest/Guipavas, CPA, Le Faou ) .

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35202
L'emploi 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 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

24 oct. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-17327.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DMAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche méthodes rob

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation - Msr Branche Méthodes Rob. H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'emploi assure la mise à jour des bases de données permettant la
réalisation des activités de maintenance en lien avec les structures d appuis
nationales (création ou mise à jour de documents opérationnels, intégration de
prescriptifs, industrialisation, )
L emploi est en charge de l'instruction d'affaires techniques des matériels dont il a la
charge, afin de proposer des actions correctives, de maintenance exceptionnelle et
une
optimisation de la maintenance préventive.
De par son expertise, l emploi est en appui aux autres branches du service pour
garantir la maitrise d ouvrage des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, des
méthodes ou de la préparation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Romain CAMUS
Téléphone : 04.75.50.37.24

19 oct. 2021
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Ref 21-17322.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de Belleville-sur-Loire, des Règles
Générales d Exploitation et de l application des textes réglementaires, l emploi est
centré sur la maîtrise des référentiels, la programmation des opérations et le suivi des
matériels. Il capitalise une connaissance terrain des matériels. Dans la spécialité
Robinetterie, ses rôles clés sont les suivants :
Il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec la
Structure Palier et la l ingénierie de site, il contribue à l'élaboration des programmes
locaux de maintenance et les traduit dans des objets opérationnels.
Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité
(traitement d'écart technique).
Il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
Il est en charge de l analyse deuxième niveau de certains dossiers d intervention, de
l élaboration du REX documentaire.
A partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d information local et national relevant de sa spécialité.
Il définit les stocks de pièces de rechanges à l optimum.
Il peut être amené à monter des dossiers complexes et à en assurer le suivi. Le
titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de pilotage d'affaire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance robinetterie sur un CNPE, de la technologie et des référentiels
applicables (PBMP, réglementation...).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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.
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Action
immédiate

Saïd HAMADI
Téléphone : 02.48.54.42.54

Ref 21-17321.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche conbustible

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Gnu Branche Combustible H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi appartient à la branche combustible du service génie nucléaire. Il est
rattaché au chef de branche.
L'emploi assure la coordination et le pilotage d'affaire dans le domaine des
combustibles.
En lien avec les services centraux et l'ingénieur combustibles du service, il assure la
réalisation des bilans réglementaires dans son domaine de compétence.
Il contribue à la mise à jour du fonds documentaire en déclinant les référentiels dans
la documentation opératoire et informe les intervenants de ces évolutions.
Il a la maîtrise des contrats de prestations propre à sa spécialité et gère le budget
associé.
Il contribue à l'élaboration des programmes de surveillance et participe, par sa
présence sur le terrain, à l'évaluation des prestataires qu'il pilote.
Il contribue aux performances de la branche dans les domaines coût, sûreté, sécurité,
environnement grace aux analyses qu'il produit pour les activités confiées.
Il peut être amené à travailler en travaux postés pour les opérations de manutention
combustible ou lors de périodes à fortes pointes d'activités.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Ref 21-17320.01

Sophie FONTES
Téléphone : 04.75.50.13.06

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes, analyse de risque...),
- l'analyse premier niveau des dossiers d'interventions après réalisation,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Mécanique, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable ainsi que la
maitrise des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

Ref 21-17319.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche affaires

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Spr Branche Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi appartient à la branche affaires du service SPR. Il est rattaché au chef de
branche.
En fonction des missions attribuées, l'emploi assure le pilotage des activités dans son
domaine. Ses connaissances lui permettent de répondre aux principales sollicitations
sur l'ensemble de ces domaines.
Sur les projets, il travaille sous couvert du Correspondant Métier du service (CAP).
Il contribue aux performances de la branche dans les domaines coût, sûreté, sécurité,
environnement grâce aux analyses qu'il produit pour les activités confiées.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

19 oct. 2021
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Ref 21-16069.02

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

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE BREST PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale de Brest est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité des Côtes d'Armor et
du Finistère.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Bretagne d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
L'emploi est en service continu, en régime 3x8 dans un cycle de 10 semaines.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36197
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51/02.98.00.73.65
Mail : vincent.pitot@enedis.fr

27 oct. 2021

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

Ref 21-17311.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION ANA

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, du projet du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité-radioprotection et de sûreté des
installations, l emploi pilote et anime des dossiers techniques afin de garantir
l intégration des exigences techniques et réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou HMI

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste à 35h
Qualification des services civils:
- avec astreinte: 55%
- sans astreinte: 35%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

Ref 21-17310.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
CARD

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission générale :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d?accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l?emploi
est responsable d?un portefeuille de clients CARD BT/HTA dont il assure le suivi
(instruction des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs, rédaction des
contrats et avenants...). En complément, il apporte un appui à l?équipe de conseillers
clientèles gestion CARD dans le maintien et le développement des compétences et
au management pour le suivi et le pilotage des activités.
Activités principales : l?emploi assure les activités suivantes :
Domaine de gestion contractuelle :
- créé et active les contrats CARD I HTA et/ou BT, produit les avenants,
- met en ?uvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat en conséquence
- intervient dans le cadre du respect des engagements contractuels;
- réalise une optimisation tarifaire annuelle : choix de la formule tarifaire
d?acheminement et de la puissance à proposer au client,
Domaine de la relation Client :
- accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier?),
- analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI. Suit la
bonne réalisation de la prestation,
- prend en charge les réclamations des clients,
- trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI?),
Domaine de la facturation :
- établit la facture d?acheminement (TURPE, prestations comprises),
- analyse et corrige les anomalies de facturation,
- traite les alertes SI,
Domaine du traitement et des publications des données :
- vérifie et corrige de façon hebdomadaire les Courbes de Charges
- valide et publie les CdC et index mensuelles
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Profil professionnel
Recherché

Domaine de la relation Client :
- accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier?),
- analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI. Suit la
bonne réalisation de la prestation,
- prend en charge les réclamations des clients,
- trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI?),
Domaine de la facturation :
- établit la facture d?acheminement (TURPE, prestations comprises),
- analyse et corrige les anomalies de facturation,
- traite les alertes SI,
Domaine du traitement et des publications des données :
- vérifie et corrige de façon hebdomadaire les Courbes de Charges
- valide et publie les CdC et index mensuelles

Compléments
d'information

Référence MyHR 2021-37504
L'emploi 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
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

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

Ref 21-17306.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l?exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhônes , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
L?Agence de Conduite Régionale, équivalente d?une tour de contrôle aérienne, a
pour principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau
HTA afin de garantir l?alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en
charge de :
-la réalimentation en cas d?incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d?entretien des réseaux HTA et
postes sources.
A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l?équipe des chargés de conduite en journée (horaires élargis de
6h30 à 18h30). Ce dernier peut être amené à faire des remplacements de quart.
Le job comporte deux principales missions :
- la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées que la gestion
d'incident et tout ce que cela implique)
- la préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).
La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre et
conceptualiser les actions de l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le
réseau HTA/source.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB?).
La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objects connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37401
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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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-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

Ref 21-17300.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Preparateur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.
L?agence :
- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d?interventions
- Appuie l?efficience de la programmation de l?activité à court et à long-terme
- Fournit un appui analytique à l?AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision
- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres, ...)
- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)

Vous êtes en charge d'une partie du programme d'élagage sur le territoire du Pays
d'Aix. L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.
Vous vous assurez de la bonne gestion de ces chantiers et contrôlez par une forte
présence terrain la bonne mise en ?uvre des aspects sécuritaires.
Dans le cadre du pilotage du programme, il est attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires, ...
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Ponctuellement, vous serez en appui sur des sujets transverses
En lien avec l'équipe de pilotes élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37349
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

chapellier elise
Téléphone : 06.98.95.05.92
Mail : elise.chapellier@enedis.fr

Ref 21-17296.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD DELIBEREE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11
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1 Charge D'etude Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l?exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution dans les départements des
Bouches du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.
En intégrant l?agence MOAD réseaux vous rejoindrez une agence dynamique,
tournée vers l'avenir.
Le pôle délibéré est responsable de l?élaboration du programme d?investissements
des réseaux HTA et BT.
Le poste concerne l'élaboration du programme BT. L'enjeu est de garantir des
solutions techniques pérennes et efficientes pour améliorer la qualité de fourniture
des territoires. Vos missions seront plus particulièrement :
- L?élaboration des projets d'investissement pour le renouvellement des réseaux BT
- Le suivi de la réalisation des travaux (revues, suivi des coûts, des solutions
techniques mises en ?uvre)
La MOAD BT délibérée est également très en lien avec les nouveaux systèmes de
diagnostic des réseaux développés à partir de Linky.
L?adaptation du réseau pour améliorer la qualité de fourniture est essentielle afin de
s?inscrire pleinement dans les objectifs liés à la satisfaction de tous nos clients ainsi
qu'à la transition énergétique. Pour chaque dossier un travail transverse avec les
autres groupes de la MOAD réseaux, avec l'exploitation et l'ingénierie sera essentiel
afin d?optimiser les solutions.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez envie d'approfondir les études électriques sur le
réseau BT.
Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités, l?envie de porter des projets d?envergure et une capacité
décisionnelle marquée.
Originaire d?une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir sous le soleil le
beau territoire de la DR PADS entre montagne et mer.
Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre disposition pour discuter du poste
n?hésitez pas à venir prendre des informations. et découvrir l'équipe.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37392
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

DELACROIX Janina
Téléphone : 07.70.21.49.02
Fax : 04.90.13.92.85
Mail : janina.delacroix@enedis.fr

Ref 21-17295.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

2 Assistants Etudes Et Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi sera détaché dans une filiale de RTE-international. Anglais indispensable.

Missions
- L emploi réalise des activités liées à la mise en uvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles ) dans le cadre de l instruction des études et des projets.
- Il peut également conduire la mise en uvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité)
Activités
- Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières
-Il participe à l avancement des projets, met à jour le Système d Information du domaine et rend
compte de son activité
-Il rédige les cahiers des charges (CCTP ), prépare la négociation des commandes d études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
-Il conduit des projets techniques simples (ex : remplacement d un disjoncteur, réparation d une
liaison souterraine) dans son domaine de spécialité.
-Il participe à l élaboration des plans de contrôle.
-Il met en uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu il transmet au
management de projets.
-Il gère la procédure d approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin)
-Il contrôle ou saisit dans le Système d Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il définit et met en uvre les actions correctives.
-Il constitue les dossiers d exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
-Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.
Profil professionnel Technicien Supérieur
Recherché
Lieu de travail

RTE - Direction Développement Ingénierie
46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

GUILLAUME Pierre
Téléphone : 0608976363
Mail : pierre.guillaume@rte-france.com

Ref 21-17287.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chargé de Projet Senior
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, dans le cadre des politiques
d'entreprises, le futur candidat assurera le pilotage des projets de raccordement
clients sur la zone Alpes-Maritimes Ouest.
Son portefeuille d'affaires de raccordement sera composé de tous segments : C2-C4,
collectif, producteur, PAL, modification d'?ouvrage, ... .
Le futur candidat retenu sera rattaché à un responsable de groupe et évoluera au
sein d'?une équipe de chargés de projet. Au quotidien, vous êtes accompagné et
épaulé par vos pairs et votre responsable de groupe.
En temps que chargé de projets, vous aurez pour principales missions de gérer les 3
composantes suivantes :
- le coût : le respect de l'enveloppe budgétaire impartie, la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages
- la qualité : on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et
de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits
- la satisfaction de tous nos clients : un relationnel de qualité jusqu'à la mise en
service finale du projet et une traçabilité des échanges
- le respect des délais impartis
Vous évoluerez à l?'interface de différents services internes ou externe, aussi bien en
amont qu'en aval de la phase travaux. Vous assurerez la gestion et la coordination
des entreprises prestataires de vos chantiers ainsi que des collectivités locales.
Dans le cadre du PIH et afin de réduire nos délais, nous nous laissons la possibilité
de vous faire évoluer sur un traitement de A à Z des dossiers, de la conception à la
réalisation de ces derniers.
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Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles fortes
Sens client aiguisé
Esprit d'initiative
Adaptabilité
Autonomie
Sens de l'organisation
Les qualités ci-dessus vous définissent et vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique ? Alors postulez !
Des compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et/ou
BTA et/ou une expérience dans les travaux de construction des réseaux seraient
fortement appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-37443
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MIS QUENTIN
Téléphone : 06.72.12.96.92
Mail : quentin.mis@enedis.fr

9 nov. 2021
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Ref 21-17284.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chargé de Conceptions Sénior :
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, la conception technico-économique des projets de
raccordement et de déplacement du réseau électricité.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- applique la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers les
utilisateurs du réseau,
- réalise les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis (DST, DIE,
ORR, RRO) à la mise en ?uvre des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des
projets d'investissements.
- élabore la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation et assure la validation
du CREI dans la limite de ses délégations.
- élabore les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût,
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin de
contribuer à la qualité de distribution
d'électricité, à la satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales
tout en recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et
recettes.
- Peut être amené, dans le cas de chantier particulier, à suivre l'affaire aussi sur la
partie réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.
Une expérience dans les travaux de réseau est recommandée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
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www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-37450
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MIS QUENTIN
Téléphone : 06.72.12.96.92
Mail : quentin.mis@enedis.fr

Ref 21-17283.01

9 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ACR
CONTINU

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite -sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Alpes, qui comporte l?AIS &
l'ACR,
l?Agence de Conduite des Réseaux basée à Annecy (couvrant principalement les
Départements de l?Isère, la Savoie et la Haute-Savoie) est un maillon clé de la sûreté
d?alimentation électrique, de l?optimisation des performances opérationnelles de la
DR Alpes, et de la modernisation des métiers d?ENEDIS
Au sein de l?ACR Alpes, l'emploi de Technicien de Conduite en Service Continu :
- Assure la surveillance et le pilotage à distance 24h/24 et 7j/7 du réseau de
distribution, et contribue par sa réactivité aux premières actions de mise en sécurité
des personnes et des biens et de continuité de l'alimentation
- Contribue à la sûreté de l'alimentation électrique en restant en liaison permanente
avec le Dispatching RTE pour actionner des automates ou organiser des reports de
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charge voire des délestages
- Contribue à la maintenance et la modernisation des réseaux en lien avec les autres
entités du domaine Opérations en préparant les accès, en minimisant les impacts sur
l'alimentation électrique et en réalisant les man?uvres en totale synchronisation avec
les intervenants sur le réseau
- Assure la supervision des accès physiques, de l'alimentation électrique et de la
cybersécurité du site sensible de l'ACR ;Joue un rôle clé dans les performances
opérationnelles en terme de qualité de fourniture (analyses de sûreté, réactivité et
analyses)
- Contribue directement aux performances financières d'Enedis, en optimisant l'accès
au réseau de Transport (souscription de puissance et maîtrise des dépassements) et
en limitant les indemnités aux clients et producteurs ;
- Contribue à la modernisation des métiers et au rayonnement d'Enedis au travers
d'expérimentations Smart Grids et de l'industrialisation de solutions innovantes.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques dans le
domaine de l?exploitation et de la conduite des ouvrages.
Une expérience avérée en conduite des réseaux HTA est demandée.
Rigoureux et vigilant, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue.
Sa capacité à faire face des événements inopinés et à gérer des situations
stressantes doit être acquise.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37145
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

WLOCH Fabien
Téléphone : 04.50.24.46.50
Mail : fabien.wloch@enedis.fr

Ref 21-17278.01

29 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE
Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Le chargé de préparation assure la préparation des dossiers dans le respect des
exigences. Il :
- est responsable de la surveillance : élabore et/ou respecte les cahiers des charges
relatifs aux achats et à la maintenance des matériels de mesure, consommables et
réactifs, rédige des programmes de surveillance, réalise des actions de surveillance,
effectue un suivi des contrats de prestations d'achats et/ou services, suit le
programme de surveillance pour la section,
- est responsable de la préparation des activités prestées
- réalise des prélèvements, analyses,
- en appui des CAP, il pilote des dossiers spécifiques (démarrage appareils, gestion
des produits chimiques...)
- contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- participe au suivi et à la fiabilité des matériels de la section.

Profil professionnel
Recherché

Technicien chimie confirmé ou HMI chimie

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste à 35h
Qualification des services civils:
- avec astreinte: 55%
- sans astreinte: 35%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Florence VULCAIN
Téléphone : 02.38.29.71.78
Mail : florence.vulcain@edf.fr

Ref 21-17271.01
ENEDIS

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX BEX TLS-PV
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.
Vous êtes un relais managérial de l'encadrement de l'agence, à ce titre vous êtes
susceptible de représenter l'encadrement dans certaines réunions transverses.
Vous participez à la montée en compétence des chargés d'exploitation.
Le poste sera en service continu au cours de l'année 2022 dans le cadre de la
création de l'agence ASGARD au 1er 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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Dans le cadre du service continu une visite médicale en amont de la prise de poste
sera nécessaire.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37235
L'emploi 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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8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GARNIER Patrice
Téléphone : 06.99.92.51.62
Mail : patrice.garnier@enedis.fr

Ref 21-17270.01

PONNIER Guillaume
Téléphone : 05.34.45.89.35
Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

22 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
POLE DONNEES ET RADIO
POSTES VARIABLES

Position F

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 9.10.11

1 Technicien D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Programme Opérateur de Comptage, nous recherchons un Animateur qui
participera au pilotage de l'activité, au management des superviseurs et prendra en
charge certains dossiers techniques.
L emploi se situe au sein de l'équipe production du Pôle Supervision & Exploitation
du Réseau Radio qui exploite le réseau des concentrateurs de GRDF pour garantir
l acheminement des données de consommation des 11 millions de clients vers le
Système d Information.
L'Animateur Supervision Radio assure les activités suivantes :
- Management et animation des superviseurs : accompagner les superviseurs dans
leur apprentissage du métier et leur progression, réaliser leurs EAP, cadrer leur
activité, réaliser les briefing/débriefings, réaliser les analyses des niveaux de
compétences des superviseurs avec les axes de progrès et actions correspondantes ;
- Piloter les activités de production de l équipe : réception des concentrateurs,
supervision et diagnostic des anomalies, traitement des actes de maintenance des
concentrateurs, mise à jour, redressement et fiabilisation du parc existant
- Gérer le planning et la répartition des tâches confiées aux superviseurs ;
- Participation à l animation du Point Production hebdomadaire avec les
responsables de l'équipe production et du domaine Maintenance ;
- Réalisation du reporting des activités de la supervision radio pour son propre
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pilotage et à l attention des adhérences de l équipe ;
- Animer la maintenance des concentrateurs sur 2 régions ;
- Prendre en charge des dossiers techniques (approvisionnement matériel, pilotage
des contrôles de conformité électrique...) ;
- Faire partie de l encadrement du Pôle Supervision & Exploitation du Réseau Radio
: à ce titre, participer au suivi des projets de l équipe, à sa construction, aux prises de
décisions collégiales et à l accompagnement des nouveaux arrivants.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 (ou expérience équivalente), vous possédez idéalement 2/3 ans
d'expérience dans le pilotage d'activité et le management des hommes au sein d'une
activité technique ou de relation client interne/externe. Une formation et/ou une
expérience dans le domaine IT est un point fort sur lequel vous pourrez vous appuyer.
Forte capacité à travailler en équipe, excellent relationnel.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Rémi COURSEILLE
Téléphone : 06.59.54.34.35
Mail : remi.courseille@grdf.fr

Ref 21-17268.01

Julien GRELLIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

18 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE (SAE)
POLE METHODES

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de l assurance qualité, des objectifs de maîtrise des coûts et du contrat annuel de
performances du service, l emploi intègre les nouveaux prescriptifs, fait évoluer les
modes opératoires, prend en compte le REX, pilote des affaires techniques et
contribue à l intégration des modifications de son domaine d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de St Laurent des Eaux
BP 52 ST LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

.Technique
et
PUI

Damien MAUGET
Téléphone : 02.54.45.82.61
Fax : damien.mauget@edf.fr

Ref 21-16687.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d?accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en ?uvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d?exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l?exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36684
L'emploi 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 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-16690.01

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
BUREAU D EXPLOITATION PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en ?uvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
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Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36685
L'emploi 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 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-17259.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Section PREVENTION DES RISQUES

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'emploi consiste en la préparation, le suivi, la coordination des dossiers techniques.
Il pilote la gestion de la dosimétrie sur le site en lien avec les agents eDF et les
partenaires industriels..
Il peut être en appui aux techniciens via des présences terrain pour le suivi des
dossiers.
Il participe à différentes instances du service (réunion de section, réunion maîtrise, ).
Il participe également dans le cadre de l instruction des ses dossiers à différentes
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réunions transverses.
Il instruit et analyse le REX.
Il utilise différentes applications nécessaires au déroulement de ses activités
(cartorad, sdin, .)
Il contribue autant que de besoin à l instruction des dossiers de modification.
Il rédige des supports relatifs à la prévention des risques (fiches EPI, gammes, etc )
Il participe à la promotion de la prévention des risques par l intermédiaire
d animation de formations.
Il pilote des prestataires pour la réalisation d activités du domaine de la
radioprotection ou de la sécurité conventionnelle.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une solide expérience dans le domaine de la prévention des
risques en centrale nucléaire.
Le candidat possède des capacités d organisation, un esprit d initiative ainsi que de
l autonomie pour instruire ses dossiers.
Il est force de proposition.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

Germain WAGNER
Téléphone : 03 25 25 60 20
Mail : germain.wagner@edf.fr

Ref 21-17250.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur Senior, vous participez à
l?organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
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- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l?activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l?activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l?Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d?analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37422
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 21-17249.01
ENEDIS

16 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
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PROGRAMMATION PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Responsable d'Equipe, vous participez à
l?organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l?Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en ?uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l?activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l?Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Vous disposez d'une expérience en management. Vous avez le goût du travail en
équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d?analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37417
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

16 oct. 2021

Ref 21-15857.02
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Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 28 sept. 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ACR MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes, responsables, où l'on encourage l'initiative et le travail
collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au
coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
L'emploi assurera les activités suivantes :
- la préparation à la conduite ;
- la conduite de jour en temps réel des réseaux HTA et des postes sources,
- le suivi de la conduite afin de garantir la continuité de la fourniture et la
réalimentation de la clientèle dans les meilleurs délais,
- l'optimisation technique et économique de la conduite en garantissant la
confidentialité des données et la non-discrimination des clients raccordés au réseau
de distribution.
Il est garant de l'application des PRDE Conduite/exploitation, de la CGE et respecte
les processus concernant l'Agence de Conduite Régionale (APOR, OGAR).
Le titulaire de l'emploi contribue au suivi de la qualité de la conduite et aux activités
de gestion technique exercées au sein de l'Agence de Conduite (gestion de bases de
données, gestion et suivi d'applications, schématèque, missions particulières, etc...).
L'emploi dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens est régi par
l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au maintien de la sûreté de
fonctionnement du système Production Transport Distribution Consommation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation des Réseaux et/ou des postes sources.
Bonne connaissance des règles de conduite et exploitation.
Maîtrise de l'Informatique Bureautique.
Capacité de travail en équipe.
Capacité à assimiler les évolutions techniques des outils.
L?envie de s'impliquer durablement, écoute, esprit d'analyse, autonome, organisé,
rigoureux, constructif et force de proposition sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste, ainsi que l'assurance de disponibilité lors d'évènements
majeurs (Plan ADEL, Fire, etc...).

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36198
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

29 oct. 2021
Téléphone :

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

Ref 21-17239.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER
POLE OUEST

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Assistant Gestion De Contrats H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous appréciez la relation client, et la dimension
Approvisionnements / Achats ?
Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus vous motivent?
Nous vous proposons de rejoindre la ligne de service Achats Tertiaires de la Direction
des Services Support, Dir2S Lise !
Votre rôle au quotidien ?
L'emploi contribue au respect des règles d'approvisionnements et d'achats auprès
des Unités. Il informe les Unités des contrats disponibles et veille à l'utilisation des
marchés.
Il participe également à la création et au renouvellement de contrats tertiaires
inférieurs à 50 K.
Il accompagnera les DR en lien avec la Direction des Achats
EDF ou ENEDIS.
Il est l'interlocuteur privilégié achats tertiaires des DR de son portefeuille.
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A ce titre, il suit et informe ses clients de l'avancée des dossiers qui lui sont confiés.
Autonome dans ses activités, il travaille en collaboration étroite avec les autres
membres de l'équipe à la maille locale et nationale.
Des missions ponctuelles de formations (approvisionnements) pourront être réalisées
en lien avec l'UCN (formations SAP - module achat).
Profil professionnel
Recherché

Il aura des capacités relationnelles avérées, une aptitude pour le travail en équipe..
Il devra faire preuve de :
- rigueur, fiabilité,
- réactivité, capacité d'analyse, expertise et prise d'initiatives.
- une réelle capacité d'adaptation.
Une bonne expérience des logiciels achats (PGI,
Dauphin) ainsi qu une connaissance du domaine des approvisionnements achats
seraient appréciées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37502
L'emploi 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Laurence JOURDAIN
Téléphone : 06.38.83.24.87
Mail : laurence.jourdain@enedis.fr

Ref 21-17234.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
ETAT MAJOR DRIM GRAND OUEST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Correspondant Achats Approvisionneur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Correspondant Achats / Appro senior effectue les actes d'approvisionnement pour
les opérations et prestations émanant des équipes de la DRIM; et veille au respect de
la doctrine Groupe sur les achats et l'approvisionnement.
- Contrôle des DA du devis au contenu, modélisation des commandes, création
fournisseur, gestion des actes de sous-traitance, relation fournisseur/comptabilité,
gestion des facturations
- Réalisation de reportings de suivi des DA/commandes
- Suivi du Circuit Rouge / relation UCN
- Animation au sein de la DRIM via la portage des procédures et processus Achats
- Contribution aux indicateurs de contrôle interne portant sur les Achats

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise des outils SI (PGI et Dauphin)
- Connaissance du processus achats / approvisionnement
- Connaissances de base des métiers et activités de l'immobilier tertiaire et de la
politique immobilière d'Enedis

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir au siège de la Direction Régionale Immobilière du Grand
Ouest, situé à Tours.
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 : 2021-35749
L'emploi 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 RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gaëlle MILIN
Téléphone : 06.64.62.26.79
Mail : gaelle.milin@enedis.fr

Ref 21-17533.01
EDF

27 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE SUPPORT
Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la branche support du service LPR (Logistique et Prévention
des Risques) en pilotage de la cellule matérils. Le périmètre intègre le matériel dont le
matériel RP et outillage intégre les outillages, les outillages spécifiques gérés par le
service.
Les missions de la cellule matériel portent sur la mise à disposition des métiers des
matériels et outillages, en conformité réglementaire, nécessaires aux interventions et
la gestion de l'outillage spécifique du LPR, pour cela l'emploi assure :
- la gestion des stocks de matériel et anticiper les renouvellements avec une vision
puriannuelle
- le pilotage contractuel des prestations en charge de la gestion, la distribution, la
maintenance, la requalification, des contrôles et des étalonnages du matériel.
- le pilotage des campagnes de maintenance, vérification et d'étalonnage nécessaire
au maintien en disponibilité des outillages
- la gestion des prêts intersites
- la gestion de la conformité réglementaire du matériel en utilisation.
Dans ce périmètre le CAP Cellule outillage assure :
- l'animation technique et la gestion de la cellule matériel composée d' un préparateur
et un technicien.
- l application des processus décrit dans les différentes notes
- l intégration des évolutions réglementaires, ....
- la gestion de l ensemble du parc matériel sur le site (outillage banalisé, sécurité,
radioprotection) y compris des apareils à postes fixes.
(S assure de la disponibilité et conformité réglementaire, valide le calendrier annuel
des matériels, s assure de la traçabilité des contrôles réglementaires, pilote des
relances et des facturations des emprunts non-restitués, perdus, cassés
- le rôle de réfèrent DI 61 pour le service.
- le rôle de donneur d'ordre pour les prestations associées dont la PGAC lot C C
(Mise à disposition des outillages) et des autres contrats de maintenance KZC
notamment.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de l'ensemble des activités du site et des enjeux associés à la
disponibilité des matériels RP, sécurité et banalisés.
Habilité RP2, SN2
Bonne maitrise des outils informatique.
Rigueur et méthodes dans la gestion d'affaires et connaissance des règles d'achat et
gestion budgétaire
Etre capable de réagir sereinement et au service des métiers de maintenance et
d'exploitation.

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 : 35 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume CADON
Téléphone : 04.74.41.30.80
Mail : guillaume.cadon@edf.fr

CHEVILLEY Benoit
Téléphone : 04 74 41 95 93

Ref 21-17524.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DE SITE
SECTION EDS

Position E

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets ( At) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Directeur du CNPE,
des règles de fonctionnement décrites dans le manuel d organisation du site, du
contrat de service, l emploi :
- Le chargé d'affaires et de projets Appuit le Chef de Service et l'appui technique dans
les missions de sa responsabilité:
- Pilote des dossiers techniques, notamment en lien avec le niveau national (CNEPE,
Mission Sécurité) et les autorités compétentes (HFDS, IRSN, PSPG)
- Pilote le déploiement des projets dans le domaine de la protection de site et assure
la coordination technique dans le service
- garantit la réalisation optimale des activités de projets dont il a la charge, en les
préparant, en les coordonnant et en les animant. Il garantit également la planification
et le pilotage de la mise en uvre des activités
- garantit à l optimisation de la politique de réduction des coûts du CNPE, en veillant
au respect de l enveloppe budgétaire de l affaire, en identifiant les écarts et en
proposant des actions correctives au responsable du projet dans lequel s inscrit
l affaire

Profil professionnel
Recherché

Agent avec expérience en CNPE ayant une connaissance de l'organisation et des
responsabilités des différents métiers.
Connaissances techniques générales en électricité, automatisme, informatique.
Expérience en pilotage d'affaires. Une connaissance du domaine de la Protection
Physique des Installations serait un plus.
Bon relationnel, sens de la communication (spontanée, précise, synthétique)
Dynamique, pro actif, constructif et organisé. Esprit d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'organisation du service, l'emploi intègre une astreinte "Décision
Protection de Site" (PCM5.1), qui nécessite une habilitation spécifique.
Emploi susceptible de travaillé sur des horaires postés
Qualification des services civils :
Avec astreinte : 35%
Sans astreinte : 55%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02.38.29.74.15
Mail : fabrice.rodriguez@edf.fr

Ref 21-17523.01

Romain BUREAU
Téléphone : 02.38.29.74.19

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT GRAND CARENAGE
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe - Aps H/F

Description de l'emploi

Le Responsable d'équipe du service Accueil Protection de Site :
- Assure l exploitation des dispositifs de détection et la surveillance du site, le
contrôle des accès et l'alerte aux autorités en cas d'anomalie (animation et
coordination),
- Participe à la réunion d'équipe de Direction de Branche au sein de laquelle l'emploi
contribue à l'élaboration et au suivi du contrat de gestion annuel branche et des
contrats d'équipe.
L'emploi assure des activités de management :
- Supervision et organisation de l'équipe, management de proximité : priorisation des
activités, coordination des prestations internes et externes, animation de réunions
d'équipe,
- Contrôle hiérarchique de la bonne réalisation des activités par son équipe,
- Préparation et réalisation des EAP et EP, de formations internes spécifiques,
- Proposition d'avancements et reclassements au Chef de service,
- Anticipation et suivi des dépassements horaires, contrôle et validation des
pointages,
- Management des compétences de son équipe.
L'emploi assure des activités techniques :
- Mise en oeuvre et contrôle de l'application des consignes relatives à la sécurité du
site,
- Assistance et conseil technique aux membres de l'équipe,
- Gestion opérationnelle du déclenchement de l'alerte et de l'application des
procédures en cas de détection d'anomalie/intrusion,
- Participation à la gestion du risque incendie, intrusion, environnemental,
- Gestion des écarts et anomalies matériels sur le matériel de surveillance des
installations et de gestion des accès au site.

Profil professionnel
Recherché

- Candidat avec expérience de management confirmée ou capacités managériales
identifiées, autonome et réactif
- Capacité de mobilisation des équipes pour faire évoluer les méthodes de travail
- La connaissance du domaine Protection de site serait un atout.
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Compléments
d'information

Emploi en service continu 3x8h nécessitant une capacité d'adaptation aux contraintes
de travail en équipe de quart.
Agent titulaire du Certificat de Qualification Professionnel APS et de la carte
professionnelle serait un plus.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Joel ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

Ref 21-17515.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
GR ACCUEIL RACCORDEMENT

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11

1 Adjoint Au Chef Du Gr Accueil Raccordement H/F

Description de l'emploi

L emploi propose au Chef du GR des objectifs et des indicateurs à intégrer dans le
pilotage des Chargés d affaires et de l hyperviseur. Il met à jour mensuellement le
tableau de bord pour son domaine d activité.
L emploi assure le pilotage des agents du groupe en mode transverse, en assurant
l animation de son domaine, et en prenant en compte les contraintes des autres
domaines d activité.
Il attire l attention du Chef de GR sur les dysfonctionnements éventuels et fait des
propositions d amélioration. Il participe aux réflexions sur les évolutions
d organisation.
Il veille à l amélioration du professionnalisme des agents du GR et réalise leurs
EAP.
L emploi gère la communication avec les agents de l équipe. Il organise
périodiquement et à l occasion d événements ponctuels, des réunions de groupe, en
favorisant les échanges. Il assure la mise en main des procédures auprès des agents
en s assurant de leur appropriation et de leur mise en uvre.
Il est l interlocuteur prioritaire des interfaces (Ingénierie, Technique Clientèle, BO,
Collectivité locales, MDE ), ainsi que des partenaires externes (SIER )
L emploi apporte son assistance et son expertise en matière de règles techniques et
financières au groupe.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et dynamique avec le sens du contact au service de la satisfaction de la
clientèle.
Impliqué et autonome avec une bonne connaissance des applications ECLIDE, IEP,
OSR, CU/AU, PGI, ORME et SIG.
Des notions sur les calculs électriques ainsi que des connaissances sur les ouvrages
de distribution électrique sont attendues.
ref orga : 0257W42448

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DON MARC ALBERTINI
Téléphone : 0495557711

Ref 21-17507.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.LE FAOU PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes responsable de groupe d'une base opérationnelle de 17 personnes.
Vous faites partie du COPIL élargi de l'agence. A ce titre, vous avez un rôle de
transmission d'informations de l'agence aux techniciens et des techniciens à l'agence.
Vous réussissez à décliner de manière opérationnelle des orientations données par la
direction et à faire remonter les contraintes du terrain.
Votre premier objectif est la sécurité de chacun des collaborateurs de l'équipe. Vous
portez donc des messages de préventions sécurité, réalisez des Visites de
Prévention Sécurité, encouragez les remontées d'informations liées à des risques
potentiels et vous les traitez de manière efficace.
Vous êtes garant de l'atteinte des objectifs de la Base Opérationnelle. Pour cela, vous
vous appuyez sur les réseaux métiers déjà en place au sein de l'agence :
maintenance, travaux, interventions, etc.
Aux côtés de chaque référent de réseau dans votre service, votre responsabilité sera
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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 dynamiques au
sein d'un service déjà bien structuré et performant.
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 : 2021-37403
L'emploi 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 DE KIELLA LE FAOU ( 29590 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUDIARD AURELIEN
Téléphone : 06.69.70.25.47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

27 oct. 2021
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Ref 21-17482.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Travaux Raccordement Clients Provence Grand Delta recherche
activement un Responsable de Groupe pour son site d'AIX-EN-PROVENCE.
Au sein d'un collectif de managers engagés, le responsable devra accompagner son
groupe de chargés de projets en charge des raccordements des clients marché
d'affaires et des déplacements d'ouvrages électriques sur un secteur dynamique et
plein de défis comme diviser les délais de raccordements de nos clients par 2 dans le
cadre du PIH.
En tant que Responsable de Groupe :
-Vous pilotez l'activité de votre équipe
-Vous épaulez les chargés de projets et chargés de conception dans leur quotidien
pour mener à bien les raccordements.
-Vous accompagnez les chargés de projets et chargés de conception dans leur
montée en compétences et oeuvrez pour garantir la conformité de nos ouvrages
-Vous animez le groupe tant par des réunions de groupe que par du management
visuel
-Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et la pertinence des
investissements réalisés.
-Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
futurs collaborateurs.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à postuler ou prendre contact avec
nous pour plus de renseignements.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur.
Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie, d'initiative et
de persévérance. Vous avez le sens des responsabilités.
Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
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Référence MyHR : 2021-37501
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 21-17475.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'Aix en Provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Référent !
En tant que Chargé de projet référent vos principales missions seront les suivantes :
- Prendre en charge des projets à fort enjeu
- Représenter l'agence auprès des clients (collectivités, ...)
- Accompagner la montée en compétence des chargés de projets de l'agence. Cette
montée en compétence se fera notamment au travers de la PST dont le chargé de
projet référent sera un des acteurs majeurs.
- Appuyer les responsables de groupe dans l'animation métier
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- Participer à la tenue des objectifs sur le CTO
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que référent, votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous
permettra d'intervenir en appui sur divers sujets. D'autres missions spécifiques vous
seront confiées en fonction des besoins de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37553
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

19 oct. 2021
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Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15860.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Aveyron-Lozère s'appuie sur un collectif engagé et
bienveillant d?environ 125 agents répartis entre 4 bases opérationnelles et 1 CPA.
Rattaché(e) au Chef d'Agence Interventions et à son Adjointe, vous occupez un poste
d'Appui Métier et êtes en charge de l'animation fonctionnelle des thématiques qui
vous sont confiées.
Vos missions :
- En tant que référent du domaine sur la thématique Réseau et/ou Client, vous êtes
amené(e) à intervenir auprès des diverses entités de l?Agence (BO & CPA) et
contribuez à leur montée en compétence.
- Vous contribuez à la qualité, à la satisfaction client et à la sécurité des personnes et
des biens.
- Vous réalisez des visites de chantier sur le territoire afin d'assurer le lien entre les
services et le respect du prescrit.
- Vous pilotez les résultats Réseau et/ou Client de l'Agence et viendrez en appui des
Bases Opérationnelles et de la CPA autant que de besoin dans le cadre du pilotage
ou de la montée en compétence des collaborateurs de l?Agence par le biais de la
PST.
- Vous avez en charge l'astreinte Chargé De Moyens.
Votre connaissance des activités vous permet d?être sollicité en cas de crise
climatique ou de remplacer ponctuellement un manager sur site en cas de besoin.
Vous intervenez dans le cadre des Réunions d'Agence, des réunions Métiers, ainsi
qu?aux interfaces et serez impliqué(e) dans le cadre de la conduite d?éventuels
projets à la maille de l'Agence, du domaine ou de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

De fortes compétences de pilotage sont attendues.

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation et clientèle est aussi demandé.

Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau,
InfoRéseau, GINKO, SIG ELEC et CINKE notamment).

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi.
Compléments
d'information

MyHR 2021-35170
L'emploi 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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17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

ASTREINTE

BARRET Fanny
Téléphone : 06.80.67.36.23
Mail : fanny.barret@enedis.fr

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-14182.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est membre de l'Hypervision au sein du domaine Opérations (OPS) de la DR
Nord Midi-Pyrénées.
L'Hypervision est constitué de 9 personnes et participe à ce titre activement à la
performance opérationnelle dudit Domaine sur des sujets fondamentaux : suivi et
pilotage des indicateurs clés du domaine, élagage, gestion de contrats, suivi et
contrôles des entreprises prestataires, pilotage des PNT, gestion du parc
transformateurs, etc.
Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les missions spécifiques ci-dessous :
- Suivi et animation des 3 CPA de la Direction Régionale ;
- Travail aux interfaces avec le Domaine Clients ;
- Animation des AI sur des problématiques transverses (ex : Diffus Renforcé) ;
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- Production d'indicateurs de suivi de l'activité et plan d'actions en découlant ;
- Être le référent sur des applications orientées CPA : GINKO, CINKE
Programmation...Pour notamment en porter les évolutions aux agences ;
- Participation au chantier « Prog Zen » pluri-disciplinaires sur l'optimisation de la
programmation en CPA ;
- Participation ponctuelle à des chantiers d'ampleur nationale ou régionale.

D'autres missions ou d'autres activités pourront être confiées.

Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences Intervention du domaine, mais également d'autres entités d'autres
domaines (Domaine Clients), ou des entités tierces (déclinaison des directives du
National au sein de la DR NMP, CEN).
Cet emploi nécessite une forte autonomie.
Il peut être amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR, de la région Occitanie ou
occasionnellement à la maille France.
Profil professionnel
Recherché

Expérience sur le domaine Opérations et/ou Client appréciée(s), capacité à travailler
à la fois en équipe et autonomie, capacité à fédérer, esprit de synthèse, souplesse,
pugnacité.
Très bonne maîtrise des outils bureautiques, et capacité à se saisir des nouveaux
outils opérationnels.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
MyHR 2021-34259
L'emploi 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

Arnaud GUILLET
Téléphone : 07.60.91.20.45
Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 21-17463.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
POLE ING-RP-SECURITE-INCENDIE

Position E

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations nationales de lutte contre l'incendie dans les
installations nucléaires, de la réglementation, des priorités fixées par la Direction de
l'Unité, l'emploi contribue à l'amélioration de la lutte contre l'incendie dans les
installations, à l'amélioration des performances dans la sûreté et la disponibilité des
tranches, à la réussite des exercices incendie. L'emploi participe à la qualité de la
prévention et de la lutte contre l'incendie sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances dans le domaine incendie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Q.S.P.R. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05 33 93 28 27

Ref 21-17452.01
EDF

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 3 4
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Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

1 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils :
- actifs 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : elodie,lemercier@edf.fr

Ref 21-17451.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 1 2

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

1 Operateur H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils :
- actifs 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : elodie,lemercier@edf.fr

21 oct. 2021

Date de première publication : 31 août 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15739.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Le Bureau d'Etude Régional Electricité recherche un Appui Senior pour les missions
suivantes :
- pilotage du projet Smart Rural sur la DR, qui vise à optimiser la qualité de fourniture
à l'aide des nouveaux concepts en cours de développement/déploiement (ILD sur K
Linky, ILD Smart Connect, Disjoncteur en réseaux, capteurs DINO, ). Sur ces sujets,
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vous serez l'interface de la DR Bourgogne avec les experts nationaux d'Enedis
- réalisation d'études parmi les plus complexes (création de Postes Sources,
restructuration et/ou renforcement de Postes Sources, SChémas d'Orientation des
Réseaux Electriques (SCORE), ).

En fonction de son profil et de ses compétences, l'emploi pourrait intervenir en appui
à la Maîtrise Ouvrage sur le diagnostic du patrimoine "réseaux", contribuant à la
définition et à la mise en oeuvre des politiques d'investissement et de maintenance
des réseaux sur la DR Bourgogne.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur CHALON-SUR-SAONE.
Profil professionnel
Recherché

Goût pour la résolution de problème technique et les analyses de données de
diagnostic : analyse des historiques, approche statistiques (« big data »),
A l'aise avec les études technico-économiques.
Votre esprit d'équipe, votre capacité d'analyse et de synthèse, votre adaptabilité sont
des atouts et vous êtes reconnu-e pour votre sens du résultat.
Vous faites preuve d'autonomie et avez déjà géré avec réussite un(des) projet(s)
multi-acteurs.
Vous savez faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation, tout en cultivant un
esprit critique pour explorer des pistes nouvelles.
Une première expérience des réseaux électriques de distribution, de leur conception
et de leurs enjeux serait un atout.

Compléments
d'information

Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE d'Enedis, l agence Maîtrise
d'Ouvrage, composé d une vingtaine de personnes, est en charge de l'élaboration de
la stratégie locale d'investissements sur les réseaux publics de distribution de
l électricité et de sa mise en uvre sur la région Bourgogne. La Direction Régionale
assure la conception, la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des
ouvrages de distribution d'électricité.
Rattaché à l Agence Maîtrise d Ouvrage, le Bureau d Etude Régional Electricité («
BERE ») réalise les études de développement et d optimisation du réseau HTA (20
kV) et des postes sources, afin d identifier les actions de construction, de
restructuration et de modification des réseaux.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-36045
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06.67.36.37.72
Mail : jacques.brochier@enedis.fr

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03.80.63.43.80
Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

6 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
- MODIFICATION

Ref 21-17439.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPERATIONS

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR BOURGOGNE (environ 600
collaborateurs, 4 agences d'interventions).
Rattaché à l'hypervision du domaine, l'emploi appuie le chef d'agence hypervision
dans le pilotage des activités techniques dans le cadre de la politique de maintenance
du domaine, il recueille et synthétise des informations auprès des CPA et des
correspondants en agences. Il participe à l'élaboration des décisions de son domaine
d'activité.
Il apporte son expertise aux managers opérationnels sur son champ de compétence
L'emploi peut être sollicité en tant que formateur occasionnel. Il participe à la
professionnalisation des agents du domaine afin de favoriser l'appropriation d'une «
culture clients » en front office, Il apporte son expertise auprès des équipes avec les
outils de communication classiques.
Les principaux dossiers auxquels contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont les suivants :
- Suivi des indicateurs du Contrat d'Agence, ou du domaine.
- Pilotage du programme travaux.
- Mise en place tableaux de bord associés,
- Harmonisation du fonctionnement entre AI.
- Animation des réunions techniques le cas échéant et porte l'appropriation des
évolutions techniques, informatiques et règlementaires.
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- Animation et pilotage de programmes travaux (PNT, PCB, Amiante ...)
- Mise en uvre de nouveaux outils.
- Étude ponctuel pour le compte de l?AD Opération.
- Des productions pour le compte d'autres domaines de la DR seront nécessaires.
- Animation et gestion de marchés.
L'emploi participe au contrôle interne et à l'analyse du respect des processus
techniques du domaine.
L'emploi peut être amené à participer à des visites de chantiers, au cours desquelles
il s'assure du respect du prescrit.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, le candidat aura une très bonne connaissance du domaine exploitation, de
la relation clients.
Présence terrain au sein des équipes indispensable (déplacements sur les sites de la
DR Bourgogne)
Amené à travailler en transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans
l'animation de réunions et possède un bon relationnel.
Des compétences informatiques et d?analyses poussées seront nécessaires. Une
connaissance du domaine des achats ou de la gestion de prestataire serait
appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37377
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06.67.19.33.98
Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06.67.19.33.98
Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

19 oct. 2021
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Ref 21-17432.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position E

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (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).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Autonomie, capacité à
s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte) et des activités ponctuelles en travaux postés dans le
cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref 21-15872.02
ENEDIS

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

20 oct. 2021

Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI EXPERTISE PF
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Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est exercé au sein de l'Agence Appui & Pilotage du Domaine Raccordement
& Ingénierie.
A ce titre, il exerce ses différentes missions d?animation des métiers MOAD et
MOAR, d'accompagnement et de professionnalisation des acteurs du domaine et de
veille réglementaire.Ce poste, riche de sa diversité, ses responsabilités, ses contacts,
au sein d'un environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire,
vous permettra de développer une expérience reconnue et vous ouvrira de larges
perspectives d'évolution vers les métiers du management et du pilotage d'activité en
ingénierie. les missions se déclinent comme suit :

Profil professionnel
Recherché

1. Animation MOAD et MOAR :
En lien étroit avec son homologue sur les territoires Aude et Pyrénées Orientales, il
ou elle assure une veille réglementaire active et normée quant aux évolutions en lien
avec les métiers raccordement et ingénierie réseaux.
Il s'agit d'analyser les évolutions impactant les métiers de l'ingénierie de réseaux, de
les porter à connaissance des acteurs et de proposer les contrôles permettant d'en
vérifier la bonne application.
L'animation du réseau des référents (chargés de projet et de conception) et
l'enrichissement des référentiels documentaires sont des composantes essentielles
de cette animation.
2. Accompagnement formation :
Par sa présence organisée (rite et rythme) sur les sites des agences,
l'accompagnateur formateur organise :
- Sa participation à des réunions ou comités organisés par les groupes ou pôles,
- Des accompagnements terrain ou pratiques avec les CP et les CC (individuels ou
non)
- Le captage des points spécifiques à rappeler ou contrôler au regard du prescrit et de
ses évolutions.
L'ensemble de ces propositions constitue et alimente le catalogue et plan de
formation du domaine R&I.
3. Performance et pilotage du domaine
A ce titre, il ou elle aura pour missions de contribuer au maintien des compétences au
sein du domaine et au pilotage des rites et rythmes de l'animation du prescrit et des
délais de mise en uvre.
Autonome dans l'organisation de ses missions et le reporting de ses activités,
appétence pour les outils de transformation numérique des métiers du distributeur.
Qualités relationnelles éprouvées, capacité d'adaptation et d'engagement auprès
d?un domaine opérationnel et de populations diverses.
La connaissance de l?organisation et du prescrit réglementaire inhérent aux métiers
Raccordement et Ingénierie sera un vrai plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35672
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN
NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Hervé QUINOT
Téléphone : 06.61.22.79.77
Mail : herve.quinot@enedis.fr

ROCA LAETITIA
Téléphone :
Mail : laetitia.allegre-roca@enedis.fr

14 oct. 2021

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

Ref 21-17393.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ACR

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité (HTA et PS) de la DR
Alsace Franche-Comté.
Au sein de cette agence, vous assurez le rôle du Référent Conduite : expert dans le
métier dans la conduite des réseaux, vous appuyez à la fois vos collègues et le
management, afin faire progresser l'équipe sur son professionalisme, dans les
différents changements à venir et dans l'atteinte des résultats. A ce titre, et en
cohérence avec le prescrit technique, les règles de conduites et d'exploitation :
- Vous participez activement à la montée en compétences des jeunes arrivants
(préparateur ou technicien de Conduite), et vous proposez à vos collègues un
parcours structuré d'accompagnement en utilisant tout l'éventail pédagogique à
disposition : PST, simulateur, doublure, exercice etc ..., en appui des formations «
classiques »
- Vous assurez également le maintien des compétences chez les plus expérimentés,
en proposant des exercices de professionalisation chaque année, et en les aidant sur
les problèmes techniques quotidiens.
- Moteur dans le changement, vous participez au déploiement des évolutions métier
et changement d'organisations, notamment le nouvel outil de conduite EOS. Vous
pouvez représenter l?agence lors de groupe de travail, et êtes force de proposition
pour améliorer en continu l?organisation de l'équipe.
- Vous êtes capable de conduire en temps réel une zone, y compris en cas de crise
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ou en renfort. Afin de maintenir cette compétence, vous conduisez de manière
périodique, hors horaires de quart.
Profil professionnel
Recherché

- Vous menez également des missions d'expertises pour le compte de l'agence,
notamment dans le domaine de la souscription des PS, la gestion des producteurs, la
facturation, la planification, STC, Erable ..
- Vous appuyez l'encadrement d'agence au quotidien. Sans responsabilité
hiérarchique directe, vous êtes amené à participer aux réflexions sur les orientations
de l'agence.
Vous possédez une expérience concluante dans le domaine de la conduite des
réseaux HTA et PS, ainsi que de solides connaissances en électrotechnique, sur
SITR et les outils associés de conduite.
Pédagogue, vous êtes capable de créer un climat de confiance avec vos collègues,
propice à l'échange et au développement de compétences.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.
Vous appuyez l'encadrement d'agence dans le déploiement des évolutions métiers et
/ ou organisationnelles tout autant que dans le quotidien, et êtes donc capable de
prise de recul et d'analyse.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37327
L'emploi 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 SEBASTIEN LEHR - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Quentin DUCASSOU
Téléphone : 06.69.95.98.93
Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

DUCASSOU QUENTIN
Téléphone : 03.29.68.85.70
Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

Ref 21-17340.01
EDF

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
358

DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche affaires
Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Projets - Sau Branche Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE de
TRICASTIN, l'emploi organise les activités de son projet, anime et pilote l'équipe des
chargés d'affaires qui lui sont affectés afin de garantir le suivi et le contrôle des
activités, le respect du planning et la qualité des dossiers d'intervention.
Il assure le pilotage d'affaires complexes, d'affaires multi-spécialités ainsi que la
coordination d'un groupe d'affaires.
Il apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire.
Il est responsable de l'atteinte des résultats des affaires dont il a la charge.
Il professionalise les agents qui participent à l'affaire dont il est responsable.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, de synthèse et de gestion de projet.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés. L'agent retenu est soumis à
l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Francois CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

TAPELLA Yannis
Téléphone : 04.75.50.36.05

Ref 21-17335.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca- Auto-Elec (MAE)
(spé Auto)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

2 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F
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Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatismes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-17334.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

1 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) H/F
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Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : machines tournantes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-17332.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé rob.)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Rob) H/F

361

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Robinetterie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Ref 21-17329.01

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche affaires chaudronnerie

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Projets - Branche Affaires Chaud. H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Aurélie FALOPPA
Téléphone : 07.75.50.39.55

19 oct. 2021

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

Ref 21-16029.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
Quimper.
Vous pilotez une équipe de 7 Mpros pour tenir les engagements du Pole Sud de
l'agence Finistère.
Vous travaillez en binôme avec le Chef de Pôle avec lequel vous partagez les
missions du périmètre ainsi que des missions transverses à l?agence.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail.
Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme.
363

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 (Nouvelles
activités issues de Linky, rénovation programmée, raccordement, suivi des
programmes?), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme et de sécurité.
La région Bretagne se développe vite. Nous sommes un partenaire essentiel pour
accompagner ces transitions, Notre grande façade littorale nous offre un paysage
remarquable et nous force à garder un bon niveau technique pour tenir les
événements climatiques.
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, de pédagogie,de
bienveillance et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Le poste est basé à Quimper. Cependant des opportunités pourraient voir le jour sur
les autres BO du Finistère ( Carhaix, Morlaix, Brest/Guipavas, CPA, Le Faou ).
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35232
L'emploi 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 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( 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

LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96/02.98.76.94.08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

24 oct. 2021

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

Ref 21-17326.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
BRANCHE METHODES Chaudronnerie

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projet - Msr Branche Méthodes (chaud) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité , l'emploi assure le
pilote et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère les
ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Romain CAMUS
Téléphone : 04.75.50.37.24

19 oct. 2021
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Ref 21-17317.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche affaires

Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 10.11

2 Charge D'affaires Projets - Spr Branche Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi est en charge
des interfaces et de la mobilisation des ressources entre le service SPR et les projets
TEM et AT.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

Ref 21-17312.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

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

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur - Equipe De Quart H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il
supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production
d'électricité afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Ref 21-17290.01

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

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

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

En plein c?ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
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.
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-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
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
Référence MyHR : 2021-37250
L'emploi 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 DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Claire Munoz
Téléphone :
Mail : anne-claire.munoz@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

Ref 21-17281.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AEE
SECTION METHODES FIABILITE

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent (automatismes) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des RGE, des doctrines en matière de sûreté / sécurité /
radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de Sûreté, l emploi est
responsable des prescriptions.
A ce titre, sur son périmètre et sa spécialité (Automatismes ou Electricité),
il coordonne et assure le suivi des activités , en animant les chargés de préparation
de son domaine, en optimisant la gestion des matériels et des stocks, et en
optimisant les volumes de maintenance
il participe à la professionnalisation des chargés de préparation, en tant que référent,
en détectant les besoins de compétences et les partageant avec le management et
les référents métiers du service lors des comités formation notamment
il contribue à l élaboration du programme pluri-annuel en cohérence avec les projets
du site
il participe à la gouvernance des données, en coordonnant l intégration des
exigences et la mise à jour des bases de données dédiées
il garantit la qualité des bases de données par une actualisation régulière et des
contrôles périodiques
il réalise des analyses approfondies, portant sur la fiabilité des matériels afin
d'assurer leur pérennité et l'optimisation du fonctionnement des systèmes et du
process,
il apporte appui et conseil aux chargés d affaires et aux équipes d intervention pour
le traitement des écarts rencontrés, puis valide les solutions mises en uvre
L emploi est placé sous l autorité du MPL et animé par le cadre technique de la
spécialité
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Profil professionnel
Recherché

Expérience des Méthodes requise
Capacité d animation, d accompagnement et de transfert de compétences
Bonne connaissance du Référentiel et des modifications du domaine
AUTOMATISMES

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires décalés sur
certaines périodes.
Le taux de services actifs est indiqué hors majoration d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume
Téléphone : 05 63 29 55 72
Mail : guillaume.bernard@edf.fr

Ref 21-17280.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AEE
SECTION METHODES FIABILITE

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent (electricité) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des RGE, des doctrines en matière de sûreté / sécurité /
radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de Sûreté, l emploi est
responsable des prescriptions.
A ce titre, sur son périmètre et sa spécialité (Automatismes ou Electricité),
il coordonne et assure le suivi des activités , en animant les chargés de préparation
de son domaine, en optimisant la gestion des matériels et des stocks, et en
optimisant les volumes de maintenance
il participe à la professionnalisation des chargés de préparation, en tant que référent,
en détectant les besoins de compétences et les partageant avec le management et
les référents métiers du service lors des comités formation notamment
il contribue à l élaboration du programme pluri-annuel en cohérence avec les projets
du site
il participe à la gouvernance des données, en coordonnant l intégration des
exigences et la mise à jour des bases de données dédiées
il garantit la qualité des bases de données par une actualisation régulière et des
contrôles périodiques
il réalise des analyses approfondies, portant sur la fiabilité des matériels afin
d'assurer leur pérennité et l'optimisation du fonctionnement des systèmes et du
process,
il apporte appui et conseil aux chargés d affaires et aux équipes d intervention pour
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le traitement des écarts rencontrés, puis valide les solutions mises en uvre
L emploi est placé sous l autorité du MPL et animé par le cadre technique de la
spécialité
Profil professionnel
Recherché

Expérience des Méthodes requise
Capacité d animation, d accompagnement et de transfert de compétences
Bonne connaissance du Référentiel et des modifications du domaine ELECTRICITE

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires décalés sur
certaines périodes.
Le taux de services actifs est indiqué hors majoration d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume
Téléphone : 05 63 29 55 72
Mail : guillaume.bernard@edf.fr

Ref 21-17274.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et Projets ( At Elec ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 53 personnes répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche,
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement,
L'emploi est rattaché au pôle des chargés d'affaire Arrêt de Tranche. En lien avec la
structure affaires et projet, il assure le pilotage de l'ensemble des activités du
domaine Electrique, qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées.
L emploi garantit la réalisation optimale des activités de projets dont il a la charge, en
les préparant, en les coordonnant et en les animant. Il garantit également la
planification et le pilotage de la mise en uvre des activités.
L emploi garantit à l optimisation de la politique de réduction des coûts du CNPE, en
veillant au respect de l enveloppe budgétaire de l affaire, en identifiant les écarts et
371

en proposant des actions correctives au responsable du projet dans lequel s inscrit
l affaire.
L emploi contribue à l atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
environnement, coûts et délais, définis pour son affaire par le projet, en réalisant ou
en veillant à la réalisation des actions de contrôles et d analyses appropriées et en
communiquant sur le respect des exigences.
L emploi contribue à la valorisation du REX au sein de l Unité, en réalisant les REX
des affaires de son portefeuille, en les diffusant à l ensemble des acteurs du projet
tout en assurant son suivi et son traitement.
L'emploi peut porter la mission de correspondant métier AT dans son domaine de
spécialité.
Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire ayant une très bonne expérience, dans le domaine Electrique
Référence technique dans son domaine; bonne connaissance des Arrêts de tranche,
Bon relationnel, sens de la communication (spontanée, précise, synthétique)
Dynamique, pro actif, constructif et organisé.
Esprit d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
NON
Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Davy SCHWARTZMANN
Téléphone : 02.38.29.76.32
Mail : davy,schwartzmann@edf.fr

Ref 21-17269.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Automatisme Electricité (SAE)
Pole Methode

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Préparateur Référent H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de l assurance qualité, des objectifs de maîtrise des coûts et du contrat annuel de
performances du service, l emploi intègre les nouveaux prescriptifs, fait évoluer les
modes opératoires, prend en compte le REX, pilote des affaires techniques et pilote
l intégration des modifications de son domaine d'activité. Il se positionne en relais du
manager de la section.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le domaine des modifications requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d habiter dans
la zone d habitat de l astreinte de l Unité
L'emploi est susceptible de comporter des travaux postes

Lieu de travail

CNPE de Saint-Lauren-des-Eaux
BP 42 SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

Damien MAUGET
Téléphone : 02 54 45 82 61

Ref 21-17260.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Section SECURITE PREVENTION DES RISQUES

Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi englobe la préparation, la coordination, la planification et la constitution des
dossiers, les
commandes, le suivi des prestataires et la réalisation des interventions du domaine
de la prévention des risques.
L emploi porte les exigences applicables dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection et de l incendie au sein des projets TEM, AT et PLURI. Il
accompagne le déploiement des démarches site auprès des agents impliqués dans
son affaire.
Il est le correspondant métier sur un projet. A ce titre, il engage son service vis-à-vis
du portefeuille
d affaires qui lui sont confiées.
Il est le garant de la mise en uvre des exigences par les chargés d affaires.
Il est garant de l intégration de l exhaustivité des activités préventives et des
activités fortuites.
Il réalise l interface avec les différents métiers et planifie l ensemble des activités. Il
assure le lien
avec les chargés d affaire.
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Il garantit le respect des jalons dans le cadre de la préparation et la réalisation des
projets.
Il élabore et consolide les prévisions budgétaires et dosimétriques de son affaire. Il
assure le suivi budgétaire de l affaire.
Il anticipe les besoins matériels SPR en lien avec les activités de maintenance.
Il rend compte à la structure décisionnelle du projet et à son service de l avancement
de l affaire et des écarts par rapport aux prévisions et propose des actions
correctives.
Il s assure de la collecte du REX auprès des acteurs, anime son suivi et son
traitement.
Il forme un binôme avec le CAP AT SPR lors de la réalisation des AT. Hors période
AT, il est amené à représenter la section PR au sein des projets TEM et AT.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans le domaine de la prévention des risques
en centrale nucléaire.
Le candidat possède les qualités d'animation d'équipe, des capacités d organisation,
un esprit d initiative ainsi que de l autonomie pour instruire ses dossiers.
Il est force de proposition.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

Germain WAGNER
Téléphone : 03.25.25.60.20
Mail : germain.wagner@edf.fr

Ref 21-17241.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER
POLE EST

Position E

SUPPORT
Achats

GF 10.11.12

1 Assistant Gestion De Contrat Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous appréciez la relation client et la dimension Approvisionnements/Achats ?
Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus ne vous font pas peur ?
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Nous vous proposons de rejoindre la ligne de service Achats Tertiaires de la Direction
des Services Support, Dir2S Lise !
Votre rôle au quotidien ?

Enedis place la qualité de la relation fournisseurs au rang de ses priorités.
L emploi contribue au respect des règles d approvisionnements et d'achats auprès
des Unités.
- Il informe les Unités des contrats disponibles et veille à l utilisation des marchés.
- Il appuie également les unités sur le pilotage et le suivi de leurs achats tertiaires
(analyses spécifiques, participations aux comité locaux achats).
Il participera également au renouvellement de contrats tertiaires <50K . Pour les
contrats > à 50 K , il accompagnera les DR en lien avec la Direction des Achats EDF
ou ENEDIS.

- Il est l interlocuteur privilégié achats tertiaires des DR de la région AUVERGNE
RHÔNE ALPES (DR ALPES - AUVERGNE - BOURGOGNE - LIMOUSIN - SILLON
RHODANIEN)

A ce titre, il suit et informe ses clients de l avancée des dossiers qui lui sont confiés
et participe à l'animation de la performance achat tertiaire des unités (Participation
aux CEPA ou autres instances achats tertiaires)
Il réalise les reportings de l agence et pour le compte des DR (TAM, Achats STPA,
statistiques Dauphin...)
Autonome dans ses activités, il travaille en collaboration étroite avec les autres
membres de l équipe à la maille locale et nationale.
Des missions ponctuelles de formations (approvisionnements) pourront être réalisées
en lien avec l UCN (formations SAP - module achat).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avant tout être animé par l esprit de « service au client ».
Il aura des capacités relationnelles avérées et une aptitude pour le travail en équipe.
- Rigueur, Fiabilité,
- Réactivité, Analyse, Expertise et de prise d initiative.
- Réelle capacité d adaptation.
Une bonne expérience des logiciels achats serait appréciée (PGI, Dauphin, Visir ...)
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-37475
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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André Stéphanie
Téléphone : 07.85.76.33.44
Mail : stéphanie.andré@enedis.fr

Ref 21-17494.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 11.12.13

1 Data Analyst - Emploi De Demain H/F

Description de l'emploi

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies t'intéresse ?
Envie de :
- Aider à la transition énergétique avec le développement des smart grids, l'intégration
des énergies renouvelables, ou encore la mobilité électrique ?
- Participer à ce service public de proximité en distribuant l'électricité auprès de nos
37 millions de clients avec modernité et innovation ?
- Contribuer à la réussite de la transformation numérique d'ENEDIS ?
- Travailler sur des projets qui ont du sens ?
Si ta réponse est positive, c'est le bon moment pour te lancer : la direction du
système d'information d'ENEDIS recherche ses talents de demain au sein d'une
équipe dynamique, agile et passionnée au coeur de la ville des lumières.
Au centre de cette DSI, l'opérateur informatique prend une trajectoire de
transformation SRE inspirée des pratiques Google d'Intelligence Artificielle au service
de ses utilisateurs sur le terrain.
Alors si tu veux apprendre la science de la donnée (data science) et que tu n'es pas
effrayé par le volume à analyser, rejoins-nous !
Et plus encore, si tu es :
- autonome,
- proactif,
- curieux, avec un goût pour la technique
- sympa et toujours de bonne humeur
La mission consistera principalement à :
- Contribuer à la modélisation des activité et son articulation financière
- Proposer des axes d'optimisation
- Faire des analyses spécifiques sur des portefeuilles applicatifs ou à la demande des
départements de l'opérateur
- Modéliser les impacts financiers des différentes trajectoires possibles pour
l'Opérateur et les proposer au mangement du département
- Contribuer à la déclinaison de la politique données à l'Opérateur
Toutes ces activités se feront en lien avec le management du département, et le
titulaire de l'emploi sera accompagné par des acteurs expérimentés sur les domaines
concernés.
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Cet emploi est associé à une formation de 12 mois maximum en distanciel dispensée
par un organisme de formation externe.
Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées :
- capacité à s'adapter au domaine SI et à son vocabulaire
- capacité d'analyse et de synthèse
- capacité à bien communiquer
- capacité d'abstraction et de modélisation
- connaissance d'un langage de développement appréciée
- Connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie appréciées

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-36481
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SACHON Sébastien
Téléphone : 06.10.43.34.76

Ref 21-17490.01

29 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
ETAT MAJOR DIEM PACA

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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Description de l'emploi

La Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA réalise les interventions et
exploite 11 000 kms de réseau de distribution publique de Gaz sur les départements
du Vaucluse, Bouches du Rhône, Var, Alpes Maritimes et Alpes de hautes Provence.
Le titulaire est directement rattaché au DIEM PACA et appartient au collectif des
chefs d'Agences et adjoints qui se réunit chaque mois avec l'état major de la DIEM.
La mission générale de l'appui DIEM est de maintenir un haut niveau de
professionnalisme technique des managers de proximité en particulier sur la maitrises
des outils et la connaissance des procédures Clients, Maintenance et Exploitation.
Les missions du titulaire du poste seront :
Faire de la veille de l'ensemble des procédures, notes, postures, REX, décisions
régionales en lien avec la DSI et la DIEM.
Garantir un haut niveau de qualité de démultiplication des dossiers métier en lien
avec les orientations de l' exploitant délégué. Appuyer celui-ci dans ses missions
d'animation de la chaine de sécurité.
Accompagner les managers dans l'acquisition des compétences métier et outils.
Réaliser des suivis, des analyses, des REX à la demande de l'état major de la DIEM,
notamment dans le cadre de la recherche de performance et professionnalisme
gazier.
Basé à Aix En Provence ou sa périphérie, l'emploi est amené à faire des
déplacements fréquents sur l'ensemble de la DIEM PACA.

Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert une très bonne connaissance de l ensemble des métiers Réseau
et Clientèle des processus PREST et GDAMM.
Il doit maitriser et comprendre le sens des procédures et postures métier.
Des capacités d animations, d écoute et d esprit de synthèse sont nécessaires.
Etat d esprit collectif, rigueur, aisance relationnelle.
Il devra être doté de fortes qualités pédagogiques pour animer des réunions
d accompagnement.
Il devra être légitime face à une population de managers techniques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Boulevard du Roi René 13300 SALON DE PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
378

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.

Sylvia WELKAMP
Téléphone : 06 99 16 67 96
Mail : sylvia.welkamp@grdf.fr

21 oct. 2021

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-16239.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER
POLE OUEST

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Appui Contract Management H/F

Description de l'emploi

Vous appréciez la relation client, et la dimension Approvisionnements / Achats ?
Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus vous motivent?
Nous vous proposons de rejoindre l agence Animation Contrats Tertiaires (ACT) de
la Direction des Services Support, Dir2S Lise !

L Appui au Contract Management se positionne au sein de l agence ACT comme un
relai de la direction des achats d EDF et d Enedis, pour la bonne utilisation, dans les
Unités, des contrats du domaine tertiaire sur les segments (VIM, Intérim,
Déplacement, Restauration, Fournitures Industrielles, Fournitures administratives).
Votre rôle au quotidien ?
Un rôle d animation d équipe.
Un role d animation sur la performance des Approvisionnement :
Animations des unités sur son territoire sur la performance des Appros. Portage et
analyse des TdB en lien avec les membres de son équipe. Participe aux Cepa et aux
revues de processus.
Appui aux membres de son équipe pour les créations de contrats et aux
renouvellements.
Un rôle d animation et d expertise sur le segment « Déplacement »:
Il est l IP sur son segment ou sous-ensemble.
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L emploi anime le segment « Déplacement » en veillant au bon fonctionnement du
contrat Carlson, des autres contrats utilisés par les salariés lors de leurs
déplacements, et du suivi de la BAL Thrips.
Il apporte son expertise sur son segment en lien avec la DA d Enedis, de EDF, des
prescripteurs, des prestataires.
Il alimente et transmet des tableaux de bord de suivi et de pilotage de la performance
des Contrats de son segment.
Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles avérées, aptitude pour le travail en équipe..
faire preuve de :
- rigueur, fiabilité,
- réactivité, capacité d'analyse, expertise et prise d'initiatives.

Une bonne expérience dans les achats et une connaissance des logiciels achats
(PGI,
Dauphin) seraient appréciées

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36376
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Laurence Jourdain
Téléphone : 06.38.83.24.87
Mail : laurence.jourdain@enedis.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/10/2021

380

Ref 21-17455.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Nogent (438520141)

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 11

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation, des règles et procédures déclinées du référentiel
Projet d'entreprise et adaptées au sein de l'UFPI, l'emploi assure un appui aux
managers des entités de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique dans le
domaine du management des compétences, en analysant les besoins de formation
propres à leur entité et en les assistant dans la préparation, l'animation et le suivi des
décisions des comités compétences, afin de contribuer au développement et au
maintien des compétences des salariés.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la formation et de l'appui au
management.
L'emploi intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
- appui méthodologique aux comités compétences,
- appui pédagogique en ingénierie de professionnalisation,
- appui au management.
L'emploi garantit :
- la qualité et la pertinence de la réponse de formation en instruisant la demande, en
pilotant le développement des actions et des dispositifs de professionnalisation locaux
tout en apportant ses conseils à la MOA.
- la prise en charge globale de nouvelles demandes de la MOA locale afin de lui
assurer un appui dans le management des compétences de son entité.
L'emploi contribue au développement et au maintien des compétences des salariés
de la DPNT, en apportant un appui au management de proximité dans la gestion des
questions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en ingénierie de formation et des connaissances avérées dans
l'organisation, les métiers et le mode de fonctionnement d'un CNPE.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

UFPI Nogent NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

BRETON Stéphane
Téléphone : 03.25.25.66.00

14 oct. 2021
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Ref 21-17440.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service conduite
Conduite en quart

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

L emploi pilote et surveille une tranche nucléaire de production d électricité :
-en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
-en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
-en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
-en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation en qualité
de membre de la tête d équipe, afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité
des interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations
en lien avec le planning en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de
production de l unité et à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.
Bonnes capacités d'animation d'équipe.

Compléments
d'information

Le poste est en services continus en 3*8

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

PUEL Dominique - MDL
Téléphone : 05 63 29 35 60
Mail : dominique.puel@edf.fr

Ref 21-17433.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service postes 3

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
382

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'etudes Developpement Ingenierie (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi réalise des activités liées aux études techniques de projets de réseau en Contrôle
Commande.
Mission
L emploi réalise et porte les études techniques Contrôle Commande (CC) et
Telecom/Téléconduite (TCM/TCD) en préparation des Décisions de Choix Techniques de
raccordement, construction ou renouvellement d ouvrages. Pour ce faire, l emploi recherche et
rassemble les éléments nécessaires à ce type d étude, élabore la solution technique en
procédant à une analyse des risques et opportunités et en argumentant les résultats obtenus. Il
élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités
Ces missions conduisent l emploi à exercer notamment les activités suivantes :
. il élabore les volets CC et TCM/TCD des études techniques et économiques pour les
Décisions de Choix Techniques (études CTF). Il peut conseiller le Service Etudes Décisionnelles
pour l élaboration des études de faisabilité.
. Il rédige les cahiers des charges les volets CC et TCM/TCD des études et des travaux (APD,
DDSBT, CCTP ) et participe à la négociation des commandes.
. Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
. Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
. Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
. Il apporte son conseil au management de projet.
. Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialité.
Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte, avec les autres entités pour
les études qu il réalise (Exploitation, Maintenance, Fonctions Centrales, CNER, Clients
Marchés, Achats, Juristes) et avec les prestataires.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Centre D&I PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint au 06.67.03.45.17

Ref 21-17430.01
ENEDIS

13 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
383

CPA BNS
Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Boucle Nord de Seine de la Direction Régionale Ile de France
Ouest comportant 2 Bases Opérationnelles et une CPA, vous êtes responsable de la
Cellule de Pilotage des Activités (CPA). Le Groupe est composé d'un MPRO, de
programmateurs et d'opérateurs. Votre rôle consiste à organiser et animer cette
équipe afin d'atteindre les objectifs de l'agence dont les principaux enjeux sont :
L'optimisation au quotidien des journées de travail des techniciens, la programmation
des interventions relatives aux clients et aux fournisseurs, la planification des
différents programmes de travaux et de maintenance, la mise en place d'une
programmation prenant en compte la montée en compétence (PST), l'adaptation de
l'activité en fonctions des priorités, la mise en place de relations efficaces et fluides
avec les clients internes et externes.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles 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

L'emploi fait partie de l'encadrement de l'agence et à ce titre peut être amené à traiter
des dossiers transverses pour le compte du chef d'Agence. Une connaissance des
domaines de l'exploitation et de la clientèle et des règles de sécurité seraient
appréciées. Méthode, rigueur, bon relationnel et capacité d'animation sont des
qualités recherchées.

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau serait appréciée.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37333
L'emploi 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 )
384

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nathan Billion-Griveau
Téléphone : 07.87.37.29.17
Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr

BILLION GRIVEAU NATHAN
Téléphone :
Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr

Ref 21-17426.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence d'Interventions Vallée Seine Soleil est composée de 2 Bases
Opérationnelles (Carrières-sous-Poissy et Maurepas).
La programmation des activités de chaque BO est assurée de façon centralisée par la
Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence.
L'emploi organise l'animation de la BO avec son équipe de managers. Il veille à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage sur les
réseaux HTA et BT, les interventions clientèle.
Il recherche les meilleurs conditions de performance et de sécurité de son pôle dans
le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement il s'implique :
- Dans la démarche prévention sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit prévention au sein de son pôle.
- Dans la montée en compétence et la formation des des agents
- Dans l'atteinte des objectifs de performance (Réalisation des chantiers de
raccordements, Internalisation, Satisfaction Clients, Réactivité et culture juste,
Maintenance, Budget,...)
- Dans la boucle amélioration permanente de la performance et le souci de
priorisation des activités à valeur ajoutée
- Dans la satisfaction des interfaces. Il entretient des relations étroites avec les
interlocuteurs privilégies des collectivités locales et le domaines raccordement.
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Il est porteur du projet de l'Agence et de la feuille de route. Le chef de pôle peut être
amené à assurer des missions transverses au sein de l'Agence et avec des entités
transverses de la Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience du management est nécessaire ainsi qu'une implication reconnue
dans le domaine de la Sécurité, de l'Exploitation, de la Clientèle. Des qualités
d'organisation et de communication sont attendues pour accompagner le groupe.
La connaissance technique des réseaux et des outils informatiques de l'exploitation
sont recommandés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36927
L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LOISEL Guillaume
Téléphone : 06.69.52.29.85
Mail : flavien.fougerouse@enedis.fr

FOUGEROUSE FLAVIEN
Téléphone :
Mail : flavien.fougerouse@enedis.fr

Ref 21-17403.01

22 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
MARKETING IDF
Aucun FSDUM disponible

Position D

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 11.12.13

1 Charge Etudes Marketing H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Rejoignez la délégation Marché Grand
Public au sein de la direction Clients Territoires pour poursuivre votre parcours
professionnel.
Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les convaincre des atouts
du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son raccordement et
pendant sa vie au gaz naturel.
386

Au sein de l'agence marketing IDF qui a en charge l'ensemble des actions de
marketing pour le marché grand public et le marché d'affaire, nous recherchons un(e)
chargé(e) de marketing spécialisé en data pour compléter une équipe de 3 chargés
de marketing. En tant que véritable expert de la data au sein de l'équipe, votre rôle
sera :
de porter la connaissance data sur les différents marchés en réalisant une veille
permanente sur les différentes sources de données possibles : open data, data
GRDF, data-gouv, ADEME, données de consommation, données clients,
d'accompagner les chargés de marketing et le responsable marketing sur les
analyses de données complexes : analyse portefeuille client GRDF, performance des
campagnes marketing, analyse de marché,...
de contribuer à élaborer et tester des nouveaux concepts d offres et services.
En plus de cette mission data, le chargé de marketing data tiendra un rôle de PO pour
le développement d'outils marketing permettant d'améliorer notre efficience (par
exemple via la poursuite du développement d'un outil commercial, le développement
d'un outil CRM installateur,...).
Profil professionnel
Recherché

Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché Grand
public, Marché d'Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF
susceptibles d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de
nouveaux potentiels.
Vous serez apprécié sur :
- La compréhension des enjeux internes et externes et votre capacité à être force de
proposition,
- Maitrise avancée du pack Office (principalement Excel),
- Maîtrise des outils de SI décisionnels tels que Power BI ou MicroStrategy,
- Aisance dans le requêtage SQL et dans le traitement et croisements des data,
- Bonnes connaissances des infrastructures client/serveur (AWS, Linux RedHat),
- Des connaissances fondamentales en développement web seraient appréciées
(HTML Twig, CSS Bootstrap, MySQL MariaDB, PHP Symfony, Javascript ES6),
- Autonomie, rigueur et esprit de synthèse
Vous intégrerez une équipe dynamique et innovante, alors n'hésitez pas !

Compléments
d'information

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

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Thomas CASCARRE
Téléphone : 07.87.55.87.42
Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

Ref 21-17399.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
Equipe appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximite Appuis (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels
transverses(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire ).
Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe.
Activités
Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
Il communique et porte les messages d Entreprise au sein de son équipe.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans leurs domaines
d activités respectifs.
Il est responsable de l atteinte des objectifs de l équipe et porte auprès de la direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance,
environnement-tiers, activités tertiaires ).
Il réalise des missions d appui transverses pour le compte du management du Groupe.
Selon son domaine d activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l environnement Tiers ou soutien au management(y compris la communication).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GMR NO
Equipe appuis
ZAC des louvresses
14, rue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

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

13 oct. 2021
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Ref 21-17395.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ACR

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité (HTA et PS) de la DR
Alsace-Franche-Comté.
Au sein de cette agence, intégré au Domaine Opérations de la DR, vous êtes Adjoint
au chef d'Agence : à ce titre, vous formez un binôme avec celui-ci, dans toutes ses
fonctions, et vous contribuez à assurer le management de l'Agence de Conduite
Régionale. En tant qu'encadrant, vous attachez une attention particulière à la
prévention sécurité et recherchez l'implication de chaque agent au travers d?une
démarche de transparence et de culture juste. En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence :
- Vous participez à l'organisation de l'agence, à l'élimination des irritants du quotidien
et êtes force de proposition pour améliorer de manière continue le fonctionnement.
- Autonome, vous avez en charge des missions / projet pour le compte du groupe, et
savez rendre compte à votre hiérarchie tout en mettant en place les actions
nécessaires. A ce titre, vous travaillez avec le Référent Conduite et maitrisez les
aspects de son métier.
- Vous savez convaincre et susciter l'adhésion dans les changements, et vous pilotez
l'activité en restant vigilant au bien-être de vos collaborateurs et à l?atteinte des
résultats.
- Vous faites preuve d'analyse, de prise de recul sur les situations du quotidien, et à
ce titre, êtes capable d'identifier les problématiques de fonctionnement, en interne du
groupe, mais aussi en interfaces avec les autres agences.
- Vous suppléez totalement le chef d?agence, et êtes capable de diriger l'équipe, y
compris en cas de crise climatique majeure.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience concluante dans le domaine de la conduite des
réseaux HTA et PS, ainsi que de solides connaissances en électrotechnique, sur
SITR et les outils associés de conduite.
Vous avez des capacités avérées pour mobiliser une équipe autour d'un projet
d'agence, et êtes moteur afin de développer l'envie et les compétences de vos
collaborateurs.
Vous aimez travailler en binôme, et êtes acteur dans tous les changements impactant
l'agence. Vous êtes également attachés à la réussite et à la performance de l'équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37326
L'emploi 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 SEBASTIEN LEHR - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Quentin DUCASSOU
Téléphone : 06.69.95.98.93
Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

DUCASSOU QUENTIN
Téléphone : 03.29.68.85.70
Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

Ref 21-17382.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques techniques d'Enedis, des règles de gestion et de
sécurité, l'emploi assure une mission d'appui expertise au sein de l'Agence
d'Interventions Spécialisées (AIS) composée d'une centaine de salariés, et rattachée
au Domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Côte d?Azur.
L?emploi évolue au sein du Pôle Exploitation.
L'emploi assure les missions suivantes:
- il sera le référent métier "Poste Sources" sur les 2 pôles (La Garde et Nice),
- il anime l'activité métier vers les chargés de travaux autour des points suivants:
déploiement des différentes évolutions (notamment le palier numérique), suivre la
montée en compétence des CdT
- piloter la cohérence des plans de protection des postes sources (dans son suivi, ses
choix et sa mise à jour)
- Il participe aux analyses des incidents et anime les séquences locales et nationales
de partage et de traçabilité des incidents sources, il est le garant de la mise à jour de
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la GMAO PS
- Il est en appui du management sur des missions transverses
- Il participe au collectif managérial de l'agence en tant qu'expert et appui du
management
Une expertise confirmée dans le domaine des Postes Sources ainsi que des
capacités d'analyse et d'animation reconnues sont nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

Vous témoignez de capacité à porter et accompagner les changements rapides au
sein du domaine sources et à faire émerger les problématiques métier en lien avec la
communauté AIS ainsi que vers la Direction Technique et autres instances
prescriptrices.
Vous êtes impliqué, rigoureux, vigilant dans le cadre de la confidentialité des
informations traitées.
Vous êtes particulièrement sensibles aux relations humaines, à l'esprit client et à
l'accompagnement du développement du professionnalisme des agents de l'AIS.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-37183
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

29 BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06.99.71.62.54
Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

9 nov. 2021
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Ref 21-17369.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES DR NO
RESSOURCES HUMAINES DR NO

Position D

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 11.12.13

1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi

L emploi est en charge de l élaboration de la stratégie de recrutement et de sa mise
en uvre, pour les Directions Réseaux et Clients Territoires Nord-Ouest de GRDF (1
600 salariés) en fonction des objectifs et des budgets dédiés.
Vous identifiez les besoins futurs en matière de recrutement en lien avec la GPEC
des unités, et précisez les besoins avec les managers. Vous choisissez les modes de
recrutement les plus appropriés (sites emploi interne, jobboard, réseaux sociaux,
écoles, cooptations, forum, contacts presse ) pour assurer un sourcing adapté. Vous
pilotez les indicateurs de suivi en lien avec le recrutement et effectuez un reporting
régulier de l'activité. Vous êtes en charge de développer les relations avec les
structures et partenaires en lien avec nos enjeux de recrutement (relations écoles,
rectorat et autres structures institutionnelles, pôle emploi, GEIQ, )
Vous assurez le management opérationnel des chargés de recrutement et le pilotage
des cabinets de recrutement et veillez à la mise en uvre du processus recrutement
(gestion des candidatures, réponses, sélection des candidats, tests, ). Sur un
territoire particulièrement dynamique, vous soutenez des initiatives nouvelles, en
interne comme en externe, pour développer la marque employeur, rendre l entreprise
attractive auprès de candidats potentiels, encourager les mobilités et féminiser les
métiers techniques.
Vous contribuez enfin, en tant que de besoin, aux réflexions et projets RH nationaux
en tant que référent recrutement pour la région.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation Bac +3 à Bac +5 en Ressources Humaines. Vous disposez
d'une expérience réussie dans le domaine des Ressources Humaines, en particulier
dans celui du recrutement (maitrise des outils et techniques d entretien, des
méthodes de sourcing).
Vous avez de capacités managériales et de pilotage et faites preuve d organisation
et d'autonomie.
Vous êtes doté(e) d'une forte capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez le sens du collectif, de l'aisance relationnelle, et une bonne expression
écrite et orale.
Enfin vous avez le sens du respect de la déontologie.

Compléments
d'information

Le site de travail principal est à Lille. L emploi est éligible au télétravail dans le cadre
de l accord de GRDF. Des déplacements sur l'ensemble de la région Nord-Ouest
sont à prévoir.
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
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le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18
Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

Ref 21-17347.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d?embellissement urbain et
d?accompagnement des projets de transition énergétique.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L?Agence Interventions Marseille c?est :
- 140 collaborateurs impliqués au c?ur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
L'agence interventions Marseille recherche un chef de pôle pour sa Base
opérationnelle de CALANQUES.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
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50 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes promoteur et porteur du
projet de Pôle et pourrez piloter des missions transverses au sein de l'AI et de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques, sociale...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37451
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

394

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19
Fax : 04.91.28.74.47
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

19 oct. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-14847.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 11.12.13

1 Cadre Comptable H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Service Synthèse et Publication qui constitue l'un des
services du Pôle Comptabilité d'Enedis. Le Pôle Comptabilité comprend 35
personnes et le Service Synthèse et Publication 5 personnes.
Ce service a pour principales missions:
- Le pilotage des clôtures comptables mensuelles,
- La remontée des comptes IFRS vers la consolidation Groupe,
- La production des comptes annuels en normes françaises,
- L'analyse des comptes en normes françaises et en normes IFRS,
- Le calcul et la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et l'élaboration de la liasse
fiscale en lien avec le Pôle Fiscal d'Enedis,
L'établissement de certaines déclarations fiscales et la maîtrise d'ouvrage pour le
processus Fiscalité.
Le Cadre comptable aura pour missions de:
- Contribuer au pilotage des clôtures mensuelles dans PGI en lien avec l'UCN :
contrôler la qualité des données issues de PGI, puis de Central Finance et proposer
les corrections nécessaires,
- Assurer la remontée de la liasse de consolidation au Groupe (bilan, compte de
résultat, Cash Flow Statement, etc.) ainsi que la justification des écarts inter
compagnies, dans le respect des délais imposés,
- Participer aux analyses et reportings destinés au Management Enedis ainsi qu'au
Groupe EDF (notamment variations M/M-12 du Compte de Résultat et du Bilan) en
lien avec les autres services du Pôle Comptabilité,
- Réaliser les travaux relatifs à la déclaration de TVA mensuelle et à l'analyse fiscale,
- Être le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour le Département Consolidation du
Groupe et apporter les réponses aux questions posées avec réactivité,
- Etre le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour les nouveautés et mises à jour de
l'outil Central Finance

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à la justification des comptes auprès des auditeurs externes
(commissaires aux comptes ...).
- Participer aux projets tels que SAP4 HANA (remplacement de PGI au sein d'Enedis)
ou l'automatisation des déclarations de TVA,
- Répondre aux enquêtes INSEE, Banque de France
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- Contribuer aux réponses à apporter à l'administration fiscale lors de contrôles
fiscaux
Vous avez de bonnes connaissances comptables et fiscales.
Vous êtes familiarisé avec le logiciel SAP (module Central Finance et Module FI).
A l'aise avec les outils du système d'information, vous êtes capable de traiter
plusieurs sujets de front.
Vous avez également une bonne résistance au stress ainsi qu'un bon relationnel.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

12 AVENUE DE L'ARCHE 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

ATALAYA SERGE
Téléphone :
Mail : serge.atalaya@enedis.fr

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 19/11/2021

Ref 21-17342.01
EDF

Date de première publication : 28 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position D
396

SUPPORT
RH
GF 11.12

1 Conseiller Rh Junior - Mrh H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise et du Plan d'Orientation de l'Unité,
l'emploi est en charge de missions opérationnelles très variées et travaille avec de
multiples interlocuteurs (Management, filière RH, Organisations syndicales, salariés,
prestataires) :
- Alternance : mise en uvre de la politique alternance du site, suivi de l accord
national, présélection et recrutement, participation aux forums, mise en place des
contrats, organisation de la semaine d intégration ;
- Égalité professionnelle : suivi de l accord national, élaboration des volets de la
politique sociale sur le domaine, organisation d événements thématiques sur le sujet
;
- Qualité de vie au travail : réalisation et suivi du plan d actions QVT, suivi des
partenariats, organisation et participation du groupe multidisciplinaire Bien Vivre à
Tricastin ;
- Pilotage des stagiaires scolaires.
L'emploi participe aux différents réseaux en lien avec vos activités.
Les activités seront transverses et pourront évoluer selon les projets à déployer, en
appui du Chef de service et du Directeur Ressources Humaines de l unité.

Profil professionnel
Recherché

- Première expérience en Ressources Humaines au sein du Groupe
- Grand sens du collectif
- Capacité de conseil, d analyse et de synthèse,
- Autonomie,
- Force de proposition

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009
26131 ST 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.

Benoît KROMPHOLTZ
Téléphone : 04.75.50.57.90

Ref 21-17337.01
EDF

Karine YAN
Téléphone : 04.75.50.39.05

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION
Etat Major

397

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Inspecteur Senior - Sir H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions stratégiques du Parc Nucléaire, de la réglementation et
des priorités fixés par la Direction de l'Unité, l'emploi :
- maîtrise et fait appliquer la réglementation dans le domaine des équipements sous
pression,
- effectue ou fait effectuer des contrôles sur les matériels suivis au travers des plans
d inspection,
- analyse les résultats de ses contrôles,
- émet des recommandations sur la poursuite ou non du fonctionnement de ces
matériels,
- propose des solutions de remise en état ou de réparation des matériels qui sont
altérés,
- assure les relations avec l'ASN locale pour le suivi des appareils soumis à la
législation appareils sous pression,
- travaille en étroite collaboration avec le service Maintenance mécanique et la
Direction du site,
- rédige et vérifie des plans d inspection,
- approuve les écarts portant sur des équipements sous pression,
- contribue à la pérennité de la reconnaissance du service SIR par l Administration.

Profil professionnel
Recherché

- être qualifié au minimum inspecteur N1/CNRC,
- justifier d'une expérience dans les métiers du SIR au minimum de 3 ans,
- avoir le goût du terrain, des chantiers et les aptitudes pour des activités en
capacités,
- en chaudronnerie, posséder des connaissances approfondies dans les domaines de
conception, de fabrication, des modes de dégradations, des technologies, des
installations, des codes, des normes, de la réglementation, des END, des
méthodologies de calcul, de l'organisation de l'Administration,....
Autonome et rigoureux.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Frederic HAESAERT
Téléphone : 04.75.50.12.55

Ref 21-17330.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
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ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie - Etat Major
Saint-Ouen

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Un Chef De Projets (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
La nouvelle Direction des Opérations, recherche :
Un Chef de Projets (H/F)

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché et compétences
De formation Bac +5 Ecole d ingénieur ou Doctorat avec une spécialité en
mathématique
Vous possédez :
une Bonne connaissance de la chaîne opérationnelle de l activité de la BE.
des Compétences solides en mathématique et en gestion de projets.
Une bonne maîtrise du langage de programmation Python et SQL sous
l environnement Databricks.
Capacité à travailler en équipe et en partenariat.
Capacité d'analyse et de structuration/formalisation.

Compléments
d'information

Le Chef de Projets contribue à la mise en place d une cartographie détaillée des
différents processus opérationnels de la BE. Il développe et monitore des contrôles
automatisés sur les différents processus clefs de la chaîne opérationnelle des
activités. Il pilote des projets transverses qui permettent de sécuriser, contrôler et
automatiser les processus opérationnels de la BE.
Activités principales
Contribuer à la cartographie et la documentation des processus opérationnels de
l activité de fourniture de la BE et à la mise en visibilité et au partage des différents
rôles et responsabilités sur ces processus.
Analyser de manière détaillée les processus opérationnels de la BE ; émettre des
avis sur leurs fragilités et sur les contrôles à mettre en place pour les renforcer et les
automatiser.
Développer et industrialiser des contrôles automatisés avec la mise en place
d alertes par mail sur les processus clefs de la BE.
Accompagner et piloter des projets transverses au sein de la BE qui concourent
directement à un objectif de sécurisation des activités.
Amélioration de la performance opérationnelle de la BE.
Pilotage et mise en uvre de projets transverses au sein de la BE.
Compétences
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Possède une connaissance approfondie des activités et processus d un
fournisseur d énergie.
Possède une bonne connaissance du marché de l énergie.
Présente les plans d action de manière concise et simple.
Autonome et capable de mener des projets transverses avec des parties prenantes
avec des intérêts contraires.
Maîtrise les outils de programmation Python / SQL sous Databricks.
Lieu de travail

7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Alexis GOURLIER
Mail : alexis.gourlier@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-17325.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
TEEM - Pole Gestion des risques marchés
Saint-Ouen

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Un Gestionnaire De Risques (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
E&C (Entreprises et Collectivités) est l'entité d Engie dédiée à la commercialisation
de Gaz et d Electricité aux entreprises et à la communauté publique en France. Au
cours des dernières années, les marchés du gaz et de l'énergie ont été ouverts à la
concurrence et de nombreux nouveaux acteurs concourent dans ce segment de
clientèle. Pour s adapter à ce nouvel environnement E&C a lancé un programme de
transformation pour renforcer sa rentabilité et développer ses parts de marché.
400

L un des axes de ce programme de changement se situe au niveau du sourcing du
gaz et de l électricité et à la gestion des risques issus de l activité d E&C. Afin de
bénéficier des expertises de deux divisions de ENGIE, il a été décidé de changer
l organisation et d avoir une approche plus intégrée, grâce à la création d une
équipe commune entre E&C et GEM : TEEM
C est dans cette optique que la nouvelle équipe recherche :
Un Gestionnaire de Risques (h/f)
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
De formation BAC + 5 (finance, école de commerce/ ingénieur)
Connaissance des produits financiers de couverture et du marché des commodités,
capacité à mener des analyses mathématiques et statistiques en autonomie, capacité
à manipuler et analyser des ensemble de données en tableur et par programmation
(SQL, Python, VBA)
Précision, rigueur, réactivité, esprit de synthèse et pédagogique, capacité à
communiquer et travailler en équipe, autonomie

Informations complémentaires
Langues : Français, Anglais
Lieu de travail : Saint Ouen / Lyon
Des Déplacements à prévoir régulièrement
Compléments
d'information

Missions :
Vous contribuez à atténuer les risques liés aux variations des prix des produits gaz et
électricité. De plus, vous détaillez l exposition liée aux prix des produits provenant
des activités commerciales d E&C.
Enjeux : Vous êtes en charge de la gestion du portefeuille électricité : assurer la
couverture, suivi du PNL et détermination de stratégies spécifiques.
Vos atouts :
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques en
autonomie
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité
Vous maîtrisez le langage de programmation Python, VBA et idéalement SQL
Vous aimez le travail en équipe et en partenariat
Le plus de ce poste :
Appréhender le marché du B2B en France
Être responsable d un P&L
Être en contact direct avec les Traders, les Quants, les pricers et ainsi développer
de nouvelles compétences

Lieu de travail

7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com
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Bruno URBINI
Mail : bruno.urbini@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-17316.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
TEEM - Pole Structuration & AO Grands comptes
Saint-Ouen

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Un Analyste Pricing (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
Au sein de la BE « Entreprises et collectivités » a pour mission la commercialisation
d énergie (gaz et électricité) et de services associés auprès de ses clients
entreprises et collectivités locales.
L équipe Pricing et Cotations sur mesure Electricité, au sein de la Direction
Développement et Management de l Energie, recherche :
Un Analyste Pricing (h/f)

Profil professionnel
Recherché

Profil et compétences recherchés
De formation Bac+5 scientifique, école d ingénieur, de commerce, vous justifiez
d une première expérience réussie dans le secteur de la finance de marché et/ou de
l énergie.
Votre rigueur, votre esprit d analyse, votre autonomie ainsi que votre motivation
seront des atouts essentiels pour réussir dans cette fonction ;
Connaissance du marché de l électricité français et de ses spécificités
réglementaires est un plus ;
Créativité. Approche orientée client. Force de proposition et d argumentation.
Capacité de conviction, de synthèse et de communication écrite et orale
Goût du travail en équipe. Capacité de coordination d interlocuteurs aux profils
402

variés (vendeurs, marketeurs, MOA SI )
Information complémentaire :
Poste en plage C ou D du statut des IEG.
Compléments
d'information

Missions :
Vous contribuez à structurer et pricer des offres de gaz et d électricité au sein de
l équipe de structuration et Appel d Offres Grands Comptes
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes,
combinée à un investissement dans des projets (évolutions réglementaires)
Vos atouts
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques en
autonomie
Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés
Dans ce cadre, vos activités seront :
Support des marketeurs ou commerciaux pour les réponses aux appels d offres
des clients industriels et grands comptes ;
Evaluation des risques liés à la mise en place de ces contrats et détermination des
paramètres à intégrer pour couverture de ces risques ;
Travail en liaison avec l équipe de gestion des risques pour réalisation des
cotations spécifiques en fonction des conditions du marché du moment ;
Participation à l élaboration des prix et l analyse des risques pour les campagnes
de vente sur le bas de portefeuille ;
Contribution a&#768; l expression de besoins SI relatifs aux développements des
nouvelles offres et à l amélioration continue des offres existantes ;
Contribution aux tests informatiques des développements SI réalisés ;
Intervention à titre d expert, dans les re&#769;unions d agences territoriales,
ainsi que lors de formations auprès de la force de vente
Support aux utilisateurs (commerciaux, assistant commerciaux, responsable
clientèle) des outils de pricing

Lieu de travail

7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Delphine GAVROY
Mail : delphine.gavroy@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

12 oct. 2021
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Ref 21-15958.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL GAZ VERTS CO
AG GEST PROJETS GAZ VERTS CO
Aucun FSDUM disponible

Position D

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Charge De Projet Biomethane H/F

Description de l'emploi

GRDF a en charge la gestion, l exploitation et la performance des réseaux de
distribution de gaz naturel en France au service de l'ensemble des parties
intéressées, clients, collectivités territoriales . Pour verdir ce réseau, GRDF
accompagne les territoires, la filière et les clients dans le développement du gaz verts.
Dans le contexte d un territoire (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire) très
dynamique, (près de 200 sites de production à horizon 2023), GRDF Centre-Ouest
structure sa relation avec les producteurs de gaz verts afin de renforcer leur
satisfaction et de les aider à performer dans l injection de gaz renouvelable.
Dans ce cadre, au sein de la délégation développement des gaz verts de la DCT
Centre-Ouest, l emploi a en charge de gérer un portefeuille de producteurs, en
complémentarité des équipes de développement des gaz verts et des équipes
techniques.
Il aura notamment en charge de :
- Garantir le respect de la promesse contractuelle de GRDF avec les producteurs de
biométhane en ayant une vue 360° de leurs interactions commerciales, clientèle ou
techniques de GRDF (interlocution des producteurs, bilan annuels ) et en assurant
un haut degré de service client, d expertise et de professionnalisme
- Accompagner les producteurs de biométhane dans la durée, dans une logique
d amélioration continue (accompagnement dans l optimisation de l injection,
développement du site, veille et pédagogie)
- Gérer les incidents, réclamations et contentieux
- Contribuer à la valorisation et au développement du biométhane
Le Responsable de la relation producteur est pleinement intégré au collectif gaz vert
de la région, et y contribue en transversalité.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) doit faire preuve d une certaine autonomie, de qualités
relationnelles avec des clients B to B, d esprit d analyse, de sens de l opérationnel
et de dynamisme. Il doit avoir l esprit d entreprendre et faire preuve d une forte
disponibilité.
Femme ou homme dynamique et rigoureux, le candidat doit avoir :
- Des compétences en gestion de projet et de fortes capacités à travailler en
transverse et à mobiliser les ressources internes,
- Des fortes capacités d écoute pour comprendre les besoins clients et faire émerger
collectivement les solutions internes & externes,
- Des capacités d analyse et de synthèse associées à une volonté de trouver
collectivement des solutions,
- Des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit,
Des connaissances sur le biométhane, le contexte agricole et la distribution du gaz
naturel sont 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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

BELLET CHRISTOPHE
Téléphone : 06.99.47.38.29

Ref 21-17314.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
TEEM - Pole Structuration & AO Grands comptes
Lyon

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Un Analyste Pricing (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
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Au sein de la BE « Entreprises et collectivités » a pour mission la commercialisation
d énergie (gaz et électricité) et de services associés auprès de ses clients
entreprises et collectivités locales.
L équipe Pricing et Cotations sur mesure Electricité, au sein de la Direction
Développement et Management de l Energie, recherche :
Un Analyste Pricing (h/f)
Profil professionnel
Recherché

Profil et compétences recherchés
De formation Bac+5 scientifique, école d ingénieur, de commerce, vous justifiez
d une première expérience réussie dans le secteur de la finance de marché et/ou de
l énergie.
Votre rigueur, votre esprit d analyse, votre autonomie ainsi que votre motivation
seront des atouts essentiels pour réussir dans cette fonction ;
Connaissance du marché de l électricité français et de ses spécificités
réglementaires est un plus ;
Créativité. Approche orientée client. Force de proposition et d argumentation.
Capacité de conviction, de synthèse et de communication écrite et orale
Goût du travail en équipe. Capacité de coordination d interlocuteurs aux profils
variés (vendeurs, marketeurs, MOA SI )
Information complémentaire :
Poste en plage C ou D du statut des IEG.

Compléments
d'information

Missions :
Vous contribuez à structurer et pricer des offres de gaz et d électricité au sein de
l équipe de structuration et Appel d Offres Grands Comptes
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes,
combinée à un investissement dans des projets (évolutions réglementaires)
Vos atouts
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques en
autonomie
Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés
Dans ce cadre, vos activités seront :
Support des marketeurs ou commerciaux pour les réponses aux appels d offres
des clients industriels et grands comptes ;
Evaluation des risques liés à la mise en place de ces contrats et détermination des
paramètres à intégrer pour couverture de ces risques ;
Travail en liaison avec l équipe de gestion des risques pour réalisation des
cotations spécifiques en fonction des conditions du marché du moment ;
Participation à l élaboration des prix et l analyse des risques pour les campagnes
de vente sur le bas de portefeuille ;
Contribution a&#768; l expression de besoins SI relatifs aux développements des
nouvelles offres et à l amélioration continue des offres existantes ;
Contribution aux tests informatiques des développements SI réalisés ;
Intervention à titre d expert, dans les re&#769;unions d agences territoriales,
ainsi que lors de formations auprès de la force de vente
Support aux utilisateurs (commerciaux, assistant commerciaux, responsable
clientèle) des outils de pricing

Lieu de travail

6, rue Alexander Flemming
60997 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
solange.nzakou@engie.com

Delphine GAVROY
Mail : delphine.gavroy@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

12 oct. 2021

Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 28 sept. 2021

Ref 21-10813.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Exploitation Distribution 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 :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d exploitation et de maintenance du
réseau de distribution gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
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d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d exploitation du
réseau, par exemple comme animateur maintenance spécialisée gaz, chef
d exploitation, manager d agence interventions ou d expert technique maintenance
gaz.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

28 oct. 2021
Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94
Mail : franck.dubois@grdf.fr

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

Ref 21-17279.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
TL SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Ingénieur 1 H/F

Description de l'emploi

Le/la chargé(e) d ingénierie dans le domaine du contrôle-commande et de
l'informatique industrielle intervient sur le parc hydraulique d'EDF dans le cadre du
Référentiel de Management et du Référentiel Technique de l'Unité, dans le respect
des règles de sureté et de sécurité. Cette activité couvre toutes les phases du
Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) des systèmes d automatisme
programmés du producteur EDF à savoir :
- Analyse de l expression de besoin issue du producteur (CEB),
- Expertise, diagnostic des systèmes programmés,
- Spécifications fonctionnelles des nouveaux systèmes,
- Réalisation de requalification en plateforme,
- Mise en service et essais sur site,
- Gestion de projet, reporting, traçabilité.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers sur la région et occasionnels en
France et à l international.

Profil professionnel
Recherché

- bonne connaissance du domaine contrôle commande attendue,
- bonne connaissance des automates programmables industriels, du fonctionnement
des ouvrages de la production hydraulique, des principes de conception des
automatismes.
- compétences techniques solides dans la programmation et la simulation.
- bonne culture dans le domaine MRO (santé, sécurité, environnement) sera
appréciée,
- goût pour les investigations, la capacité à travailler en équipe, la curiosité et
l'autonomie sont nécessaires,
- bonne capacité rédactionnelle attendue.

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

EDF CIH
4, rue Claude Marie Perroud 31096 Toulouse Cedex
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

IVANES Aude
Téléphone : 05.82.52.78.10

Ref 21-17246.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS - DPOSE
Equipe Systèmes et Outils de DispAtching (SODA)
Campus Transfo

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
Le titulaire contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l exploitation de constituants, afin de :
Garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
Contribuer à leur disponibilité opérationnelle.
Dans ses activités :
Le titulaire intervient dans l expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers
des charges de constituants du SI.
Il détecte, il analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité.
Il contribue au respect du budget des affaires qu il a en charge.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
Réalise des études et travaux d expertise.
Conduit des projets à enjeux réduits ou un lot au sein d un projet (spécifications, pilotage de
sous traitants, définition des tests, recette, mise en production).
Conduit des activités de maintenance.
Pilote l exploitation de constituants du SI.
Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d activités.
Contribue aux déploiement des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.
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Plus précisément, le titulaire intervient au sein de l équipe Systèmes et Outils de DispAtching
(SODA). Il contribue au Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) de l application IPES-N
et est référent sur un périmètre fonctionnel qui lui est confié.
Il contribue également aux autres activités de MCO de l équipe.
Ses activités s exercent en lien avec des entités internes à DSIT, les représentants des métiers,
les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
Une bonne expérience du pilotage d affaires et du travail en équipe ;
Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d électricité et de leur
exploitation ;
Une grande autonomie, du dynamisme, de l expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
Une bonne capacité d organisation personnelle et de la rigueur.
Bon niveau d anglais oral et écrit requis.

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

2119, avenue Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef d'équipe SODA au : 06 62 44 88 42

Ref 21-17240.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
TERTIAIRE ET INDUSTRIE

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés
Tertiaire et Industrie.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés, dans le neuf
et dans l existant, de la détection des projets et des besoins des prospects.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
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jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d affaires. Vous développez également votre
prospection et votre relationnel auprès des maîtres d ouvrage, des constructeurs de
bâtiments, des industriels, des comptes Tertiaire dont vous avez la charge, et des
prescripteurs énergétiques (BET, Architectes, Installateurs ).
En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d un portefeuille de clients sur votre zone de chalandise. Vous
ciblez et animez les comptes à enjeux de votre territoire et vous vous positionnez
comme ambassadeur des solutions gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert.
Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
d opérations marketing, suivi et développement des résultats.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents. Vous
devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de vos
affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle.
Une expérience significative sur le marché Tertiaire est indispensable, une
expérience sur le marché Industrie est souhaitée.
Une connaissance du tissu économique local autour de Valenciennes, Maubeuge et
Avesnes sur Helpe est un atout supplémentaire.

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 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, 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

58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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DECOSTER Arnaud
Téléphone : 06.64.70.96.17
Mail : arnaud.decoster@grdf.fr

Ref 21-17237.01

26 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT TRES CONT DES RISQUES

Position D

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 11.12.13

1 Analyste Des Risques Financiers Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le département contrôle des risques financiers (risque de contrepartie, risque
volume/prix, risque marchés), rattaché au Pôle Trésorerie et Marchés de la Direction
Finances Achats Assurances, exerce son activité sur l ensemble du périmètre de
l'Entreprise.
A ce titre, dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité financière, des
règles définies par la loi bancaire, les textes de lois et décrets fixant les obligations
des sociétés, de la politique de contrôle des risques de l entreprise et du groupe, et
des procédures définies par l Entreprise, il apporte un appui au pilotage stratégique
et financier d Enedis en assurant :
- Pilotage des dispositifs d identification et de maîtrise des risques d Enedis,
- Contrôle de niveau Enedis sur les risques financiers et les risques marchés
énergies,
- Analyse des risques associés aux projets d investissement,
- Sensibilisation des managers et une formation des experts dans le domaine de la
gestion des risques.
- Principales activités et responsabilités
L'emploi est rattaché directement au chef de département et contribue à l ensemble
des activités de risque de contrepartie et de risque marchés d énergie :
Au titre du risque de contrepartie :
-Rédaction de notes d analyse financière et réalisation des ratings internes;
- Veille active des contreparties à enjeux ;
- Préparation et animation des différents Comités Risques Contrepartie ;
- Production des reportings et analyses à destination des directions d Enedis et du
groupe;
- Participation à l évolution de la méthodologie de calcul des indicateurs de risque et
à l amélioration des outils de suivi du portefeuille ;
- Participation à l actualisation de la politique de gestion du risque de contrepartie
Enedis ;
- Vérification du dépassement non autorisé d une limite et alerte le cas échéant ;
- Animation régulière des formations internes.

413

Profil professionnel
Recherché

Au titre des risques marchés :
- Mesure et suivi quotidien des risques marchés énergie du portefeuille (VaR,
Positions volumétriques, Positions ouvertes, ) ;
- Contrôle de la stratégie d achat (contrôle des divers appels d offres, contrôle des
mandats d achats Energie et Capacité) ;
- Préparation et animation de la Revue des Risques Financiers et du Comité de
Risques et Engagement pour l Achat des Pertes (CREAP) ;
- Mise à jour du cadre de gestion de Risques marchés électricité d Enedis pour
l achat d énergie des pertes ;
- Contribution à l actualisation du dispositif de contrôle dans le cadre de la Politique
de gestion des risques marchés énergie à Enedis.
Formation : école d'ingénieur/école de commerce ou équivalent.
Connaissances appréciées dans les domaines suivants : fonctionnement des
systèmes électriques, mathématiques financières, statistiques, analyse financière.
Langues : Pratique de l'anglais dans un cadre professionnel.
Compétences souhaitées :
- Analyse Financière serait en plus
- Qualité rédactionnelle
- Goût du travail en équipe
- Capacité d'analyse, de modélisation et de synthèse
- Autonomie et réactivité

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37110
L'emploi 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

Luba KOTYK
Téléphone :
Mail : luba.kotyk@enedis.fr

2 nov. 2021
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Ref 21-17552.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Industrie
41973201

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 12

1 Ingénieur 1 H/F

Description de l'emploi

En appui au RSSI d EDF Hydro, le titulaire de l'emploi est positionné au sein de la
Direction Industrie des Fonctions Centrales d EDF HYDRO.
Rattaché directement au RSSI d EDF Hydro, le titulaire de l'emploi participe à
l expertise sur les sujets cybersécurité et RGPD en couvrant les principales activités
suivantes en RUN autant qu en BUILD permettant de contribuer à la sécurité du SI
de la filière hydraulique d EDF (comprenant EDF Hydro et ses filiales).
Le titulaire de l'emploi a la responsabilité de :
-Référent technique SSI Hydro :
oPilote la mise en uvre et le suivi des programmes de revues de vulnérabilités et
contrôles de sécurité du SI, du cadrage jusqu aux plans d actions et à leur suivi.
oApporte l expertise cyber et accompagne les Référents Cyber des Unités et MOE
sur la sécurité des différents projets SI (applicatifs, infrastructures) d EDF Hydro.
oPilote ou contribue à la mise en uvre de certains projets de sécurisation du SI
d EDF Hydro et est source de propositions.
-EAC EDF Hydro:
oAssure l animation et la coordination des EAC Unités Hydro et a des interactions
régulières avec le CERT et le SOC EDF.
oEvalue et challenge les risques associés aux vulnérabilités avec les acteurs de son
réseau des EAC HYDRO d Unités et les MOE d EDF. Il assure le suivi de la prise en
compte des vulnérabilités et l application des remédiations sur le SI d EDF Hydro (et
ses filiales). Il sollicite le RSSI HYDRO en cas d écarts ou de dérogation aux
politiques.
oAssure une expertise technique auprès RSSI EDF Hydro ou Permanents SI lors des
incidents et crises cyber.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à représenter l HYDRO au sein du Groupe ou
lors d échanges avec les MOE externes d EDF Hydro (DSIT, UNITEP, etc.).

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant déjà une expérience de plus de 5 ans dans le SI industriel ou contrôle
commande avec une spécialisation sur la Cybersécurité.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411
69507 LYON CEDEX 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

14 oct. 2021
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Loïs SAMAIN
Téléphone : 07 64 45 18 15
Mail : lois.samain@edf.fr

Ref 21-17551.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT FIABILITE INGENIERIE
FIABILITE COMPOSANTS AFFAIRES

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur Composants H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'Emploi analyse en anticipation les performances des composants
dont il est responsable, de façon à ce qu'elles respectent a minima, les objectifs de
sûreté, de production et de coût fixés par le site, propose des actions de fiabilisation
des composants, assure l'appui/conseil des services opérationnels, exploite la veille
nationale et internationale et le REX sur les évènements marquants, pilote des
affaires afin de garantir le maintien voire l'amélioration de la fiabilité des composants
du CNPE sur le moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience dans le domaine de la robinetterie équipant les
centrales nucléaires.
Bon relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF - CNPE de Cattenom
BP41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature" : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate

Jacques-Yves BOURGON
Téléphone : 03 82 51 75 09

14 oct. 2021
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Ref 21-17521.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)

Position E

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Correspondant Projet /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Correspondant de projet, le titulaire de l emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

travaux postés décalés et astreintes possibles

Lieu de travail

EDF DIPDE EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BERARDINI Raphaelle

Ref 21-17503.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRE
RELATION COMMERCIAL

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 12.13

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Commerciale Régionale Nord Ouest, l emploi exerce les
fonctions de Responsable d Equipe de la Relation Commerciale sur le marché
d Affaires.
Ses missions seront les suivantes :
417

le management de conseillers en relation commerciale
rattachés à la direction du marché d affaires: le pilotage des activités, le suivi des
processus et procédures métier, la progression des compétences individuelles et
collectives, la communication au sein de son groupe,
au sein du collectif de management du marché, la mise en place de collaborations
entre les équipes RC et les autres entités afin d améliorer la fluidité du parcours
client,
L'emploi sera responsable de l'atteinte des objectifs de satisfaction client en lien avec
la qualité et les délais de traitement des demandes clients ainsi que de la contribution
au développement de la valeur du portefeuille clients par des ventes additionnelles
d'énergies et de services.
Dans le cadre de ses missions de Manager, il sera garant de la performance
opérationnelle de ses collaborateurs, de la déclinaison de l ensemble des projets
nationaux et régionaux dans l activité de son équipe et de la conduite du plan
d action sécurité de son équipe.
L emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d EDF.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :
- de solides compétences dans le domaine de la relation clients,
- une bonne connaissance des offres du segment de marché BtoB ainsi que des
outils.
- une expérience réussie dans le management

Lieu de travail

39 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
LILLE
( 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

PINOIT Francis
Téléphone : 0687810222

Ref 21-17492.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRE
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

418

GF 12.13

1 Vendeur Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi sur
son périmètre assure le développement commercial d EDF pour la vente d énergies
et de services à ses clients ou prospects.
L emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d EDF, pour lesquels elle assure :
- l accueil, la vente d énergies et de services,
- la gestion des contrats d énergies et des services,
- leur fidélisation, rétention et acquisition / reconquête,
- plans d'actions commerciaux adaptés aux attentes des clients de son périmètre, en
assure l'organisation, la mise en uvre et le suivi,
- détecte les nouveaux besoins clients,
- assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production,
- apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients ainsi qu'à son management,
notamment via la réalisation de reporting réguliers.
dans un souci permanent de satisfaction du client et de performance de la Direction
Commerce.
Vous serez tout particulièrement en charge du développement commercial d un
portefeuille de clients et prospects.
Pour ce faire, vous :
- développez une relation commerciale et clientèle adaptée (visites terrain, appels,
réseaux sociaux, etc).
- avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à l'aise avec des interlocuteurs
de tous niveaux.
- maîtrisez les marchés de l électricité et du gaz (formation des prix, règlementation)
- maîtrisez les offres de fourniture électricité et gaz et les offres de services de gestion
associées et de services énergétiques,
- identifiez les nouveaux besoins clients lors d'actions de prospection,
- qualifiez les données relatives aux clients et affaires de votre périmètre dans le
système d'information,
- avez le sens de la performance et de l atteinte des objectifs fixés afin d analyser la
rentabilité des actions commerciales que vous menez.

Profil professionnel
Recherché

Passionné par le relationnel client et motivé par le challenge commercial, vous
souhaitez évoluer dans un contexte technique où, le sens de l'écoute, la capacité
d adaptation (notamment à tout type d'interlocuteur client), la conviction et la
motivation sont des atouts importants pour réussir.
Curieux, innovant et rigoureux, vous possédez un véritable esprit d équipe et un
souhait de contribuer à l efficacité collective. Vous faites preuve d'autonomie dans la
planification de vos activités et la gestion de vos modes d'action

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur une partie du territoire de la DC NO

Lieu de travail

137 RUE DU LUXEMBROUG EURALILLE
( 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

LAVARDE LUDOVIC
Téléphone : 06 15 31 95 36

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

Ref 21-16301.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE EXPERTISE TECHNIQUE IDF

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 12.13

1 Cadre Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Sécurité Industrielle constituée d experts métier / outils et
d experts en matière de prévention des risques, l'emploi porte avec les autres
experts de la Délégation, l expertise technique sur la DR IDF. A ce titre, il est un
acteur clé de l accompagnement des managers et des équipes en matière de
professionnalisme gazier.
En particulier, il est appelé à concevoir et réaliser de nombreuses actions de
formation. Il contribue à l évaluation technique et à la diffusion du prescrit auprès des
entreprises prestataires intervenant sur le périmètre de l IDF.
Ainsi, il anime le partage du prescrit et de la réglementation, identifie les impacts,
participe au besoin à sa déclinaison au sein des équipes, et élabore les outils
nécessaires.
Il contribue à la démarche d Observation des Pratiques (OBP) visant à évaluer le
savoir faire des salariés, et s assure de la boucle de retour et d amélioration en lien
avec le management.
Il assure l évaluation du savoir des salariés à travers l outil GEPROGAZ et participe
à l élaboration des questionnaires en lien avec le national.
Il est également appelé à instruire les questions techniques de 2ème niveau en appui
aux managers et des équipes opérationnelles.
Il est l interlocuteur en matière d avarie matériel et REX et assure l interface avec le
niveau national.
Il peut être appelé à assurer l administration de niveau 2 et l animation autour
d outils métiers.
L emploi est appelé également à participer aux différents chantiers de sécurité
industrielle.
Il sera l'animateur de la communauté Mercure de la région IDF.
A ce titre, il aura un rôle d'interface entre les mercuriens, l'équipe Pôle Formations de
la DRH IDF et EF.
Il sera garant de la bonne gestion du CAMPUS Régional Formations situé au sein de
la région IDF (matériels/humains, infrastructures).

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique confirmée couvrant à minima un des métiers suivants :
exploitation, ingénierie réseau gaz, intervention
clientèle
Dynamique, enthousiaste, force de proposition, vous avez le gout de l animation et
de la technique gazière.
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral, comme votre hauteur de vue vous
caractérisent.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est susceptible d'évoluer en région Parisienne.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

OLIVIER MAILLARD
Téléphone : 06.22.48.74.12

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION FAM METIER ET METIER INDICE 03
- MODIFICATION PLAGE + STRUCTURE

Ref 21-17437.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Combustible Logistique et Déchets
Section Combustible Déchets

Position

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 12

1 Mpl Kd En Formation H/F

Description de l'emploi

Sous l'autorité du MDL, le titulaire du poste assure le management de la section
Combustible Déchets (en doublon avec le MPL en place)
L'emploi repère de MPL (Manager de Première Ligne) est responsable de
l'organisation, de l'animation et du contrôle de l'activité ainsi que les résultats de
l'entité qu'il manage dans le cadre des engagements du service, des référentiels
métier et des exigences règlementaires.
- Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires qui lui sont allouées, et il définit les objectifs de son entité en intégrant les
orientations du service.
- Il s'adapte aux évolutions et fait face aux difficultés en prenant des dispositions
particulières et des mesures correctives tant au niveau de l'organisation que de la
gestion des ressources. Il est amené à arbitrer puis à choisir entre plusieurs solutions
techniques et/ou organisationnelles puis à décider dans le cadre des objectifs fixés.
421

- Il suit et mesure régulièrement les résultats obtenus : il définit les méthodes et outils
pour mesurer les résultats de son entité et contrôle le respect des exigences et
évalue leur prise en compte sur le terrain par des contacts réguliers...
Profil professionnel
Recherché

- Il fixe et négocie des objectifs spécifiques aux emplois d'appui et/ou de responsable
d'équipe qui lui sont, dans le cas échéant, directement rattachés. Il leur délégue des
moyens, évalue leurs résultats les contrôle périodiquement.
- Il développe la responsabilité de ses collaborateurs en les conseillant et en
mobilisant sur l'identification de leviers de performance et de coopération, le partage
des bonnes pratiques, l'émergence des solutions nouvelles, la définition de plans
d'amélioration et leur mise en oeuvre.
Il fait partager les orientations et enjeux de l'unité afin d'obtenir l'engagement et
l'implication du personnel.
Il anime régulièrement des réunions de communication et d'échange pour conforter
les points forts de l'entité et identifier les points à améliorer en particulier dans le
cadre du REX et du développement des compétences (centre formation CF1).
Il participe au choix de ses collaborateurs.
A partir de la cartographie des compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation. Il s'assure du maintien et du développement des compétences,
habilitations/autorisations nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'entité.
Il évalue et développe le professionnalisme de son équipe. Il construit et propose les
projets professionnels de son équipe, conduit les entretiens individuels.
Membre de l'équipe de direction du service, spécialiste de son domaine, il contribue
au pilotage du service par un appui et des conseils. Il participe ainsi à la définition des
priorités transverses, au partage des bonnes pratiques, à la résolution de problèmes
communs et à la mise en oeuvre des plans d'action d'amélioration qui en découlent.
Expérience dans le domaine technique du CNPE.
Compétences managériales et organisationnelles.
Compréhension des enjeux fondamentaux d'EDF et la DPNT.
Anticiper et piloter les performances.
Focus opérationnel avec une vision clients.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE Thibault
Téléphone : MDL KLD
Fax : 06 59 45 27 63
Mail : thibault.cauchie@edf.fr

14 oct. 2021
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Ref 21-17384.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS-FISCALITE-IMMOBILISATIONS
AGENCE AF ROUEN

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Cadre Comptable Processus H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs de Rouen, qui compte environ 44
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs pour
la DCO, la DOAAT, la Direction du Groupe, la R&D, SEI et des filiales PEI et G2S.
L'agence assure également le bon traitement des factures intégrées via le prestataire
CEGEDIM ainsi que le bonne tenue du référentiel fournisseurs.
L'emploi agit dans le respect des règles et procédures comptables, fiscales et de
sécurité financière.
Le cadre processus :
* porte la relation client
* assure l interface entre son processus et le processus Synthèse
* assure un appui métier aux comptables
* contribue à garantir la qualité comptable
* contribue à la réalisation d'actions de contrôles interne

De plus, l'emploi:
* participe à l'optimisation du processus grâce à son regard critique déployé sur les
process actuels par les approches d'excellence opérationnelle,
* construit des reportings complexes et développe des outils d'optimisation pour
permettre des analyses comptables
* peut être sollicité pour animer des formations métier, ou de l'accompagnement de
proximité sur des thématiques particulières
* participe ou pilote des projets transverses
L'emploi est tenu à la confidentialité des informations comptables dont il a la
charge.e.
Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en boucle d'amélioration continue
Force de proposition
Autonomie, réactivité et rigueur
Apétence pour le changement et l'adaptation
Très bonne connaissance du SI (PGI) et des outils informatique (Excel, power point)
Solide connaissance comptables.
Capacité rédactionelle et relationnelle
Capacité à travailler en réseau

Compléments
d'information
Lieu de travail

90 AVENUE DE CAEN ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
423

Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Sophia VALENTE DE SOUSA
Téléphone : 06 35 21 52 27
Mail : sophia.valente-de-sousa@edf.fr

20 oct. 2021

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

Ref 21-16218.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction des Ressources Humaines
Pôle Développement RH
Département Recrutement - Gestion des Carrières

Position D

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Chargé De Développement Rh Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Département Recrutement et Gestion de Carrière a pour mission principale de prendre en
charge tous les besoins en recrutement de GRTgaz en relation avec les pôles opérationnels
RH ainsi que les managers du périmètre identifié.
Missions confiées :
1) Recrutement :
- Vous accompagnez le ou les managers dans la rédaction du descriptif du poste
- Vous pilotez le recrutement opérationnel, réalisez le sourcing et recevez les candidats
- Vous évaluez les candidatures
- Vous vous assurez du bon déroulé des entretiens avec les managers et de l'issue de ceux-ci
- Vous coordonnez, avec le pôle juridique et le pôle opérationnel RH l'arrivée effective du ou
des candidats retenus
- Vous réalisez un suivi et reporting sur votre périmètre de recrutement
- Vous contribuez au développement de la marque employeur
2) Gestion de carrière :
- Vous réalisez des entretiens carrière avec les salariés pour les accompagner dans leur projet
professionnel
- Vous cherchez des opportunités de mobilité en interne et aussi auprès des autres RH des
filiales du Groupe et des sociétés IEG
3) Transverse :
- Vous pourrez travailler sur des dossiers en lien avec la politique RH ( recrutement, alternance,
gestion de carrière, marque employeur...)
Ce poste est à pourvoir au sein de nos locaux à Bois Colombes ou Lyon ou St Herblain.

Profil professionnel
Recherché

- Vous possédez de réelles qualités relationnelles, des facilités de communicant à l'écrit comme
à l'oral.
- Vous êtes rigoureux.se
- Vous êtes dynamique avec des capacités d'organisation pour mener à bien les missions
confiées
- Vous avez des facilités avec les outils informatiques (word, excel, Power Point..) et
collaboratifs (Teams..)
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Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 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=4030&idOrigine=503&LCID=1036

Béatrice VIGNIER
Téléphone : 06 88 78 35 59
Mail : beatrice.vignier@grtgaz.com

Diana CARVALHO
Téléphone : 01 55 24 87 50
Fax : diana.carvalho@grtgaz.com

11 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-17328.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
MISSION EXPERTISE & APPUI
DEPARTEMENT SYSTEMES D'INFORMATION

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Cadre Si H/F

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) a pour mission de garantir la qualité
comptable et fiscale d EDF SA et de plus de 70 filiales du groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l ensemble
de nos partenaires (clients internes, Commissaires aux comptes, direction
financière ) avec des résultats comparables aux meilleurs standards de performance
comptable. Grâce à une organisation efficiente intégrant les évolutions du numérique
et des normes comptables, nous les accompagnons pour faciliter leurs prises de
décisions. Pour poursuivre la croissance du CSP2C, nous recherchons un cadre SI
rattaché au Département SI.
Le Département Systèmes d Informations (DSI) est garant de la qualité, la
performance et la sécurité de fonctionnement du SI du métier comptable. Il
accompagne les différents projets et la mise en place de la transformation numérique
au sein du CSP2C. Pour accélérer cette transformation, optimiser les processus
métier et proposer de nouveaux leviers de performance à ses clients, le Département
SI cherche de nouveaux profils
Vos missions s articuleront autour deux axes majeurs : l acculturation numérique et
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l appui à des projets SI.
La transformation numérique est très active au CSP2C, le Département SI est
impliqué dans de nombreux projets soit en pilotage soit en appui auprès des chefs de
projet pour les lots SI. Quelques exemples de projets : dématérialisation des factures,
contrôle interne en temps réel, mise en place de nouveaux SI comptables,
En tant que référent collaboratif, votre mission sera d accompagner la transformation
numérique du CSP2C par la montée en compétence des équipes du CSP2C sur le
digital. Vous réaliserez des actions de formations sur les nouveaux outils numériques,
participerez activement au Club Utilisateurs, représenterez le CSP2C dans les
instances sur les outils collaboratifs, ferez une veille active sur les nouveaux outils
collaboratifs.
Profil professionnel
Recherché

Curieux, vous avez l esprit d analyse et êtes doté d un bon relationnel. Synthétique,
vous êtes à même de fournir des restitutions écrites de qualité.
Vous apprécierez travailler en équipe et savez travailler en mode projet.
La maitrise du pack Office est indispensable

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Raphael MORGALLET
Téléphone : 06.99.56.80.45
Mail : raphael.morgallet@edf.fr

Ref 21-17323.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du Bréda-Cheylas

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12.13

1 Coordonnateur En Aa H/F

Description de l'emploi

Le Coordonnateur fait partie de l'équipe d'encadrement et assiste le chef de
Groupement d Usines dans l'animation des agents du GU, le pilotage des processus,
l optimisation de la performance de production du GU, la planification et la
coordination des activités des installations du groupement d usines.
Il propose des améliorations et des actions afin de contribuer à la sécurité et à la
sûreté des biens et des personnes, à la disponibilité et à la fiabilité des installations
dans le respect du système de management.
Il prend en charge certaines relations externes. Il pilote des actions d amélioration
continue dans les différents domaines, anime le
REX. Il est très fortement impliqué dans le domaine santé-sécurité.
Il participe à la politique performance-production, sureté, environnement, SST et
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budgétaire et insuffle une culture de recherche de performance dans les différents
domaines au sein de l'équipe.
Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention.
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.
Par missionnement du MPL, l emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.
Il peut assurer un rôle de chargé d affaire pour des opérations d envergure
moyenne.
Profil professionnel
Recherché

Forte sensibilité à la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Bonne connaissance des outils de GMAO et de planification.
La connaissance du fonctionnement de l Hydro est un plus, ainsi qu'une première
expérience d'encadrement.

Compléments
d'information

Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'Astreinte d'Alerte
portant le taux de l'emploi à 48%.
Equipe à 35 heures.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Poste comportant une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usine du Bréda-Cheylas
Centrale du Cheylas 38570 LE CHEYLAS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Alerte

Cécile PESTRE
Téléphone : 04 76 92 93 30

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

Ref 21-17277.01
ENEDIS

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR INFOR ET TELECOMS
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
427

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 12

1 Cap Cadre-appui Metier Senior H/F
OPERATEUR INFOR ET TELECOMS

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.
Dans le cadre de l'activité de l'agence Informatique et Télécom nationale Enedis,
l'emploi est rattaché au chef d'agence IT nationale Enedis et est basé à Douai.
Dès lors, vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Piloter, coordonner des projets informatique et télécom à envergure locale ou
régionale
- Apporter son expertise au management de l'agence et aux salariés sur des
domaines techniques spécifiques et en être l'interface;
- Conseiller et appuyer les unités dans leur choix et décisions et contribuer à la
satisfaction de nos clients.
Pour cela, un tuteur expérimenté vous accompagnera dans votre
professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie de 4 ans minimum dans le domaine de
l'informatique.
Vous avez un fort intérêt pour les nouvelles technologies et le numérique.

Description de la
formation

Formation CAP Cadre
Nous vous proposons d'accéder à des responsabilités nouvelles dans le monde de
l'Informatique et des Télécoms à travers une formation en e-learning que vous
pourrez réaliser à votre rythme.
Nous avons sélectionné une école en ligne offrant des parcours diplômants et
professionnalisant qui vous permettra de monter en compétences dans le domaine du
SI.
Vous serez accompagné d'un mentor tout au long de la formation.
Vous préparez un Titre Professionnel de niveau 7 (BAC+5) "Chef de projet SI", inscrit
au RNCP.
La formation, d'une durée comprise entre 18 et 24 mois est réalisée à distance, en
alternance.
A l'issue de la formation, vous serez en capacité de :
- Piloter un projet SI de A à Z
- Collaborer avec les différentes parties prenantes et gérer une équipe
- Participer à la stratégie du SI en proposant des projets SI innovants et durables
- Améliorer le SI tout en garantissant son intégrité
- Assurer la qualité des projets SI
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

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

Compléments
d'information

ORGANISME DE FORMATION : OPENCLASSROOMS
PARCOURS DE FORMATION REALISE A DISTANCE
Durée de la formation : 18 mois
Du 01/12/2021 au 31/05/2023
OFFRE MY HR : 2021-37277
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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Procédure de
candidature

Réception des candidatures
Examen des candidatures reçues et invitations des candidats aux entretiens
Inscription des candidats auprès de l'organisme de formation, validation des
appétences, des aptitudes et des prérequis par l'organisme de formation
Sélection finale des candidats après postulation

Envoi des candidatures

- Si 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 : justine.chardey@enedis-grdf.fr

Ref 21-17261.01

CHARDEY JUSTINE
Téléphone : 01 55 17 04 05

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Section SECURITE PREVENTION DES RISQUES

Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Chargé D'affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi englobe la préparation, la coordination, la planification et la constitution des
dossiers, les
commandes, le suivi des prestataires et la réalisation des interventions du domaine
de la prévention des risques.
L emploi porte les exigences applicables dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection et de l incendie au sein des projets TEM, AT et PLURI. Il
accompagne le déploiement des démarches site auprès des agents impliqués dans
son affaire.
Il est le correspondant métier sur un projet. A ce titre, il engage son service vis-à-vis
du portefeuille
d affaires qui lui sont confiées.
Il est le garant de la mise en uvre des exigences par les chargés d affaires.
Il est garant de l intégration de l exhaustivité des activités préventives et des
activités fortuites.
Il réalise l interface avec les différents métiers et planifie l ensemble des activités. Il
assure le lien
avec les chargés d affaire.
Il garantit le respect des jalons dans le cadre de la préparation et la réalisation des
projets.
Il élabore et consolide les prévisions budgétaires et dosimétriques de son affaire. Il
assure le suivi budgétaire de l affaire.
Il anticipe les besoins matériels SPR en lien avec les activités de maintenance.
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Il rend compte à la structure décisionnelle du projet et à son service de l avancement
de l affaire et des écarts par rapport aux prévisions et propose des actions
correctives.
Il s assure de la collecte du REX auprès des acteurs, anime son suivi et son
traitement.
Il forme un binôme avec le CAP AT SPR lors de la réalisation des AT. Hors période
AT, il est amené à représenter la section PR au sein des projets TEM et AT.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans le domaine de la prévention des risques
en centrale nucléaire.
Le candidat possède les qualités d'animation d'équipe, des capacités d organisation,
un esprit d initiative ainsi que de l autonomie pour instruire ses dossiers.
Il est force de proposition.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

Germain WAGNER
Téléphone : 03.25.25.60.20
Mail : germain.wagner@edf.fr

22 oct. 2021

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

Ref 21-16434.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
ETAT MAJOR ET INGENIERIE

Position D

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, de la politique générale du site et de l'organisation du management et sous
l'autorité du Chef de Service SLT, l'emploi assure le pilotage d affaires techniques
pour le service. Il assure également le pilotage d activités pour la Cellule Mouvement
Matériel (CMM), le Transport et FME.
Ses principales missions sont :
Etre en appui au service et aux sections du service pour des analyses.
Coordonner et être en appui sur les activités liées à la CMM en appui au CA.
Garantir la conformité technique et réglementaire des opérations de transport sur
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son périmètre, en supervisant et contrôlant les actions, en animant et coordonnant les
processus associés, en identifiant les écarts éventuels et en proposant des solutions
adaptées au contexte et à ses évolutions.
Piloter le processus FME, à ce titre : vous animez un réseau de correspondants
métiers, piloter le déploiement des prescriptions et des actions de REX liées au risque
FME ; apporter conseil et assistance aux services opérationnels et aux projets TEM et
AT pour analyser les risques FME et déployer des mesures de prévention adaptées.
Etre l interlocuteur REX du Service.
Profil professionnel
Recherché

Sens du service.
Dynamique, autonome, qualités relationnelles
Rigueur, traçabilité et reporting dans le pilotage de ses affaires.

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

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

8 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion prolongée du 30/09 au 08/10/2021

Ref 21-17553.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AS (6233)
ETAT MAJOR (623301)
MISSION METIERS ET SI (62330110)
POLE INGENIERIE METIER (623301101)

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Cadre Appui H/F
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Description de l'emploi

La Mission Métiers et SI du CSP AS accompagne la transformation des Métiers de
l Unité à travers tous les champs d optimisation des activités, d ingénierie et
d appuis méthodologiques.
Ses principales missions sont :
Assurer le suivi des projets de transformation de l Unité (animation et suivi global
de la transformation de l Unité au travers de ses projets majeurs)
Poursuivre le développement du mode projet au sein du CSP (développement du
mode projet et accompagnement/professionnalisation des Chefs de projets)
Produire les études technico économiques du CSP AS (animation méthodologie
(étude, analyse, Bench, etc.) et professionnalisation des acteurs clés)
Développer et Pérenniser le TeoWay dans l unité (pérenniser la démarche et les
modalités d'appui des collectifs au sein du CSP en lien avec les départements ;
devenir référent et intervenants de niveau 2 d amélioration continue des process
(facilitation/agitation, LEAN, ARP, OJT, questiologie, etc.)
Piloter le SMQ et l animation du réseau qualité
Dans ce contexte, la Mission Métiers recherche un CADRE APPUI avec une solide
expérience dans le domaine de l optimisation des processus (LEAN) et de la
transformation. L'emploi accompagne les 3 départements du CSP AS dans le
déploiement de leurs projets métiers et démarches d'optimisation des processus et
d'efficacité opérationnelle. Ses missions :
Contribuer à déployer les actions de conduite du changement des départements,
via notamment des animations d ateliers, formations, accompagnements des
managers, interventions en séminaire, ...
Assurer le suivi et la cohérence d ensemble des différentes démarches de type
Lean, TEOWAY, ...
Accompagner, par mission, des agences dans le déploiement de leur stratégie de
transformation (dont TEOWAY, revue de leur processus et organisation du travail).
Proposer des outils de reporting aux Codir de département pour piloter leurs projets
et Affaires à enjeux.
Contribuer à développer la conduite du changement autour des usages du
numérique.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente, vous êtes créatif et
agile.
Vous faites preuve d'adaptation et d'analyse
Vous avez un goût confirmé pour travailler en équipe, et transmettre votre savoir ;
vous avez un excellent sens relationnel
Vous maitrisez des outils d animation d ateliers collaboratifs

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.
Des déplacements occasionnels sur Paris et en région sont à prévoir. Télétravail
selon convention.

Lieu de travail

16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BANNIER JULIE
Téléphone : 0666327156

ABICHOU LEILA
Téléphone : 0659009564

14 oct. 2021
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Ref 21-17535.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L' Agence d'Intervention 2 Savoie comprend près de 60 collaborateurs répartis sur 7
sites opérationnels sur les départements de la Savoie (73) et de la Haute Savoie (74).
Le chef d'Agence d'Intervention 2 Savoie est positionné sous la responsabilité du
DIEM Rhône-Alpes (360 collaborateurs répartis sur 4 Agences d'Intervention, 2
Bureaux d'Exploitation, 1 Agence Maintenance Spécialisée Gaz).
Dans le cadre du modèle d'activité de GRDF, des règles et des procédures
nécessaires à la sécurité, vous animez l Agence d'Intervention 2 Savoie, chargée de
toutes les activités liées aux interventions sur les ouvrages de votre territoire : actes
clientèle, travaux, maintenance, interventions de sécurité et dépannage
Vous garantissez la performance et l atteinte des objectifs de l'Agence et contribuez
à la performance de la DIEM et de la région Sud-Est.
Vous êtes amené à animer votre collectif managérial sur la base de votre projet
d agence.
Vous participez activement au Comité Opérationnel de la DIEM Rhône-Alpes au côté
des autres chefs d'agence.
au sein de votre agence, mais également au sein de la DIEM, vous contribuez au
développement de la culture client et de la Prévention Santé Sécurité de tous nos
collaborateurs.
Vous pouvez être amené à piloter, en lien avec l'état major de la DIEM, des dossiers
transverses au périmètre de la Délégation ou régionaux.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel.
Goût prononcé pour l animation et l entrainement de collectifs.
Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de Prévention Santé Sécurité, performance opérationnelle,
dynamique innovation et culture clientèle.
Fortes capacités d analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
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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

5 Boulevard Decouz 74000 ANNECY
( Haute-Savoie - 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.

Pascal VIGIER
Téléphone : 06 64 21 46 23
Mail : pascal.vigier@grdf.fr

Ref 21-17532.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réorganisation des agences de la DIEM Rhône-Alpes, la toute
nouvelle Agence d'Intervention Lyon-Ain-Beaujolais, mise en place au 1er octobre
2021, forme une équipe de près de 90 collaborateurs répartis sur 5 sites
opérationnels sur les département du Rhône (69) et de l'Ain (01).
Le chef d'Agence d'Intervention Lyon-Ain-Beaujolais est positionné sous la
responsabilité du DIEM Rhône-Alpes (360 collaborateurs répartis sur 4 Agences
d'Intervention, 2 Bureaux d'Exploitation, 1 Agence Maintenance Spécialisée Gaz).
Dans le cadre du modèle d'activité de GRDF, des règles et des procédures
nécessaires à la sécurité, vous animez l Agence d'Intervention Lyon-Ain-Beaujolais,
chargée de toutes les activités liées aux interventions sur les ouvrages de votre
territoire : actes clientèle, travaux, maintenance, interventions de sécurité et
dépannage
Vous garantissez la performance et l atteinte des objectifs de l'Agence et contribuez
à la performance de la DIEM et de la région Sud-Est.
Vous êtes amené à animer votre collectif managérial sur la base de votre projet
d agence.
Vous participez activement au Comité Opérationnel de la DIEM Rhône-Alpes au côté
des autres chefs d'agence.
au sein de votre agence, mais également au sein de la DIEM, vous contribuez au
développement de la culture client et de la Prévention Santé Sécurité de tous nos
collaborateurs.
Vous pouvez être amené à piloter, en lien avec l'état major de la DIEM, des dossiers
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transverses au périmètre de la Délégation ou régionaux.
Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel.
Goût prononcé pour l animation et l entrainement de collectifs.
Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de Prévention Santé Sécurité. performance opérationnelle,
dynamique innovation et culture clientèle.
Fortes capacités d analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal VIGIER
Téléphone : 06 64 21 46 23
Mail : pascal.vigier@grdf.fr

Ref 21-17528.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

RTE
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RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GEMCC
Pôle dispatching configuration de données
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Pôle De Gemcc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
Il gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
Il pilote les niveaux de services rendus.
Activités
Il assure les activités de management de proximité des agents de son équipe:
Management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel).
Management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de
l activité, activités des salariés, portage des politiques RTE..).
Conseil et appui à son équipe.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en management.
Compétences en Automatismes Systèmes Industriels.
Compétences en électrotechnique de réseau.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

RTE - GEMCC
82, avenue Haifa 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Cyril LEBREVELEC
Téléphone : 06.03.11.23.26
Mail :

14 oct. 2021

Mail : cyril.lebrevelec@rte-france.com

Date de première publication : -Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-16376.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE PREV SANTE SECURITE IDF
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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.

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
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MAILLARD OLIVIER
Téléphone : 06.22.48.74.12

PAYET SANDRA
Téléphone : 06.61.80.88.57

5 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION FAM METIER ET METIER INDICE 02

Ref 21-17506.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Conduite
Conduite en quart

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation En Pépinière H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable opérationnel de l'exploitation des deux tranches nucléaires.
A ce titre, il est responsable en temps réel de la sûreté des installations, de la sécurité
des personnes, de la préservation de l'environnement, du respect des programmes
de production et de la disponibilité des matériels, ceci dans le respect des réf&rentiels
et des modes opératoires.
Il est manager première ligne, à ce titre il organise les activités de son équipe en
fonction des ressources humaines, matérielles et buidgétaires qui lui sont allouées.
Il définit dans un cadre pré-établi les priorités de son équipe afin d'atteindre les
objectifs négociés qui lui sont fixés.
Il fait partager les objectifs et enjeux de l'unité afin d'obtenir l'engagement et
l'implication du personnel.
Il s'assure du maintien et du développement des compétences nécessaires à l'atteinte
des objectifs de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation et de la
sécurité d'une centrale nucléaire. Bonnes capacités d'animation d'équipes.

Compléments
d'information

L'emploi s'exerce en horaires continus avec possibilité d'exercer des missions et des
actions de professionalisation en horaires discontinus.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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PUEL Dominique
Téléphone : 05 63 29 35 60

Ref 21-17496.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE
DPT RELATIONS INDIVIDUELLES

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Attaché Juridique Et Réglementaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et pluridisciplinaire de taille humaine (une
vingtaine de personnes), en charge d'appuyer les unités RH opérationnelles d'Enedis
sur la mise en oeuvre des politiques RH de l'entreprise et de les conseiller sur les
aspects règlementaires et juridiques.
Au sein du Pôle Stratégie Sociale qui constitue l'un des pôles de la Direction des
Ressources Humaines, Transformation, Santé-Sécurité (DRHTS) d'Enedis, vous
serez en charge d'apporter conseil et expertise juridique dans l'ensemble des
domaines du droit social (notamment relations individuelles et collectives, appui aux
institutions représentatives du personnel nationales et locales, santé sécurité).
En fonction de votre appétence et des sujets dont vous aurez la charge, vous
contribuerez également aux négociations collectives (participation à l'élaboration et à
la rédaction d'accords collectifs), accompagnerez et sécuriserez les projets de
transformation de l'entreprise. Ces missions vous amèneront à travailler avec le
CODIR de la DRHTS
Votre métier consistera à proposer aux unités les meilleures solutions pour sécuriser
juridiquement leurs dossiers et traiter de manière efficiente les problématiques.
Pragmatisme, sens de l'analyse et aisance rédactionnelle seront recherchés.
Ce poste à forte dominante opérationnelle, est complété par des missions d'animation
et de professionnalisation de la filière RH.
Notre rôle de conseil des unités dans la gestion de leurs contentieux, vous amènera à
piloter, en lien avec les avocats missionnés, le suivi des contentieux qui vous seront
confiés
Avant tout à vocation très opérationnelle au service des Unités, l'équipe est
également sollicitée sur les dossiers stratégiques d'Enedis ; elle est également en
charge de proposer, d'élaborer et de déployer les politiques RH d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale juridique de niveau Master 2 en droit social.
Une expérience réussie en juriste de droit social est attendue.
Une capacité à trouver des solutions offrant un compromis pertinent entre une
sécurisation juridique d'une part et une faisabilité efficiente d'autre part seront des
atouts importants.
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Des compétences de bon niveau de rédaction, d'analyse et de synthèse seront
appréciés.
Vous aimez travailler sur des activités alliant des visions opérationnelles et politiques.
La capacité à travailler en équipe, le sens de la relation clients et une expérience
opérationnelle seront des atouts pour ce poste.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37524
L'emploi 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

GILLES ROYER
Téléphone : 06.16.77.67.21
Mail : gilles.royer@enedis.fr

Ref 21-17469.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SURETE QUALITE AUDIT
POLE SURETE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF 13.14.15

1 Ingenieur Surete H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, de l IN10
et 20 qui régissent les obligations de l activité d Ingénieur Sûreté ainsi que des
Règles Générales
d Exploitation, l emploi vérifie l état de sûreté des installations, apporte conseil et
assistance aux entités du
CNPE dans le domaine de la sûreté, participe avec les équipes de Conduite à la mise
en oeuvre des
procédures incidentelles et accidentelles et met à jour les RGE1 en assurant le relais
avec les Fonctions
Techniques Communes du Parc. Il garantit ainsi la mesure de l état de sûreté des
deux tranches du CNPE de
Chooz.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Arnaud LEBRUN
Téléphone : 03.24.36.30.28

Ref 21-17468.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770106 - ETAT MAJOR - MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, ).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.
Au sein d'une équipe "Mission Ressource Humaine" de 6 personnes, vous serez en
charge de missions opérationnelles très variées et travaillerez avec de multiples
interlocuteurs (salarié, CODIR, management, filière RH). Et, plus précisément :
- Mise en uvre et accompagnement de la campagne de reconnaissance;
- Prise en charge des dossiers réglementaires (temps de travail, contrats particuliers,
...) et de la relation client MOA-MOE;
- Appui et conseil au salarié et au management;
- Pilotage du dossier absentéisme et relation avec la médecine du travail et
médecine contrôle (inclus les différents suivis);
- Animation et réalisation du plan de communication RH;
- Appui sur la diversité;
En lien avec vos activités, vous participerez aux différents réseaux. Vos activités
seront transverses et pourront évoluer selon les projets à déployer, en appui du
Responsable Ressources Humaines.
Cette mission est un moyen idéal d accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière RH pour des métiers au c ur des
enjeux du groupe.
Basé à Nanterre Picasso, notre équipe fonctionne avec 2 jours de télétravail par
semaine, du management visuel et surtout le plaisir de collaborer ensemble.
Polyvalent(e) et enthousiasme, nous vous attendons !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience confirmée en Ressources Humaines au sein du groupe
vous permettant d'assurer l'appui et le conseil auprès du management et des salariés.
Les compétences clés attendues sont :
- Connaissance du droit du travail et la maîtrise des fondamentaux RH
(rémunération, politique RH)
- Capacité à répondre de manière autonome aux questions réglementaires complexes
- Capacité à piloter vos dossiers dossiers en proposant des plans d'action, des
analyses de risque et procéder aux réajustements nécessaires
- La connaissance des différents logiciels RH, des outils collaboratifs et surtout la
maîtrise d'Excel et la capacité à traiter de la donnée.
Vous est reconnu(e) pour votre sens de la confidentialité, bon relationnel et
rédactionnel, capacité d analyset travail collaboratif, travail collaboratif, adaptabilité.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le
manager en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son
positionnement dans le collectif de travail, les éventuels besoins de
professionnalisation et le profil du candidat. Cette durée d exercice dans l emploi
fera ensuite l objet d un échange annuel.

Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.
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Cécile GUIOT
Téléphone : 07 62 01 78 53

Ref 21-17462.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Bugey (438520031)

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la gestion du Service Commun de Formation de Bugey et du
respect des orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le management d'une
équipe de formateurs en charge du développement et de l'animation d'actions de
professionnalisation.
Sous la responsabilité du Chef de Service, il fait partie de l'équipe de direction du
Service Commun de Formation de Bugey.
L'emploi exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et
externes UFPI.
Il réalise principalement les activités clés ci-dessous :
- assurer le management et le maintien des compétences des salariés de son équipe,
- planifier l'activité production et mettre en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus,
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à son équipe et rendre
compte de leur traitement,
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI,
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en oeuvre par les salariés
de la DPNT et des problématiques de formation et plus particulièrement de la DPN.
Capacité de préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales : rigueur, organisation, pilotage, initiative, délégation.

Lieu de travail

UFPI 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

WEISSE Charlotte
Téléphone : 06.09.84.27.53

14 oct. 2021
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Date de première publication : 3 sept. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-15901.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
ETAT MAJOR DRIM SUD EST

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chargé De Négociation Et Relations Bailleurs H/F

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 Chargé de Négociation et Relations Bailleurs senior intervient sur les
(re)négociations et les résiliations des baux relevant de son périmètre de
responsabilités et assure la relation courante avec les bailleurs.
Il est le référent au niveau du territoire de la DRIM en matière de gestion immobilière ;
à ce titre, il apporte son expertise au(x) Chargé(s) de Négociation et Relations
Bailleurs et le(s) appuie dans la résolution de problématiques particulièrement
complexes.
Les baux définissent les conditions d'occupation des sites pour ENEDIS.
La réalisation des missions attachées à l'emploi impliquent des interactions avec
l'ensemble des parties prenantes et un positionnement transverse au sein de la
Direction Immobilière.

Profil professionnel
Recherché

Il a attendu de l'emploi :
- mener les actions de (re)-négociation ou de résiliation des baux relevant de son
périmètre dans une recherche de performance économique. A ce titre, le CNRB
travaille en étroite collaboration avec les chefs de projet occupation (CPO) et
contribue à l établissement des plans stratégiques d'occupation (PSO). Il s'appuie si
besoin sur les experts négociation bailleurs au niveau national.
- contribuer à la rédaction des baux, des contrats de sous-location, term-sheet,
avenants, conventions en lien avec les experts négociation et les juristes de la
Direction Immobilière.
- Contribuer au montage et à la réalisation des opérations immobilières , en appui des
chefs de projets immobiliers (CPI)
- Participer aux appels à projet, à la négociation et au suivi des contrats avec les
promoteurs dans le cadre de BEFA.
- Garantir les conditions de restitutions des sites (clauses de sortie, résiliations).
- Piloter les relations avec les bailleurs par des rencontres périodiques, et mise en
uvre des évolutions (décret tertiaire, avenants...)
- Intervenir en second niveau du Property Manager et établir tout courrier ou mise en
demeure selon les difficultés rencontrées.
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Avoir des connaissances et/ou une forte appétence pour :
- les sujets juridiques et contractuels, idéalement en lein avec l'immobilier et les baux
commerciaux.
- le fonctionnement du marché immobilier, de ses acteurs et de ses pratiques,
- sens du travail en équipe, pro-activité et capacité de communication,
- méthode et rigueur,
- qualités commerciales et relationnelles,
- capacité à négocier (force de conviction et de persuasion).
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34531
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BLEUZEN Antoine
Téléphone :
Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr

16 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 16/10/2021

Ref 21-17454.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

445

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PEASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Conseiller Études Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Classement : P05
Missions
L emploi coordonne les études de GEMCC dans ses domaines de compétence
L emploi apporte conseil et assistance aux experts nationaux pour l analyse des incidents
complexes, l étude et la mise au point de solutions innovantes et l élaboration des politiques
d entreprise.
Activités
Selon les régions où l emploi sera amené à exercer son activité, il :
. réalise les études complexes de son domaines de compétence, notamment celles nécessaires
à la résolution de problèmes nouveaux. Il transforme ces dernières en solutions innovantes
(matériels, mode opératoire, méthode ).
. Conseille la direction pour l élaboration et la mise en uvre des politiques, pour l intégration
des solutions innovantes et pour l animation technique.
. Contribue à la prise en compte des évolutions dans la formation et participe à l harmonisation
des contenus.
. Contribue au retour d expérience sur les automatismes et systèmes en réalisant les analyses
d incident complexes et en vérifiant l efficacité des évolutions.
. Conseille tous les chargés d études pour la réalisation des études et s assure de la qualité
des études.

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

GEMCC - PEASI
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle
92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.65.19.29.24

Ref 21-17446.01
ENEDIS

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
446

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Confirme H/F

Description de l'emploi

La DR Champagne Ardenne fait face à des enjeux importants de transition
écologique dans une Région riche d'un fort potentiel d'énergie renouvelable. Le projet
Industriel et Humain des années 2020-2025 fixe des objectifs ambitieux et innovants
pour devenir « le service public préféré des Français au service de la transition
écologique ».
Dans ce contexte, qui comporte d'importants défis à relever, la Direction Régionale
Enedis Champagne Ardenne recherche un(e) directeur de cabinet .
Il assure la coordination des instances de gouvernance de l'unité : participation,
coordination et animation des actions du CODIR.
Dans le cadre du PIH, il coordonne les projets locaux initiés pour percer sur différents
domaines.
En appui du CODIR il coordonne et participe aux projets de transformation
managériale de la DR.
Il peut se voir confier d'autres dossiers particuliers par le Directeur ou le Directeur
Délégué.
Il supervise l'animation de l'équipe communication et participe, pour le compte du
CODIR à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de communication et du
plan de communication de l'Unité.
Il veille au respect de la politique de communication d'Enedis et pilote le budget
Communication de la DR.

Profil professionnel
Recherché

La tenue de cet emploi nécessite une bonne connaissance des métiers du
distributeur, et un réel intérêt pour la conduite du changement, la communication.

Sens du client, écoute, esprit d'équipe, disponibilité, autonomie, sont des qualités
indispensables. L'évolution dans un environnement complexe nécessite également
une capacité à prendre de la hauteur.
Une expérience de conduite de projet serait un atout supplémentaire.
Des capacités d'analyse, de synthèse, de rédactionnel et de pédagogie sont
attendues pour bien appréhender le volet communication.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37596
L'emploi 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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Nicolas KESSLER
Téléphone : 06.71.22.65.33
Mail : nicolas.kessler@enedis.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 7 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16011.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d information d Enedis, le Pôle AUDEs pilote
les activités d architecture d entreprise, de gestion de la demande et l exploitation
des applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
o Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
o Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
o Mise à disposition des projets de services automatisés d infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
Le Product Owner Réseau réalise les activités suivantes :
o Formaliser clairement les besoins qu il délivre dans des « user stories » avec des
critères d acceptation ; ceci constituera le Backlog Produit,
o Ajuster les priorités dans le Backlog Produit par rapport à la valeur stratégique
vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs sur le réseau On Premise,
o S assurer que le Backlog Produit est visible, transparent, clair, à jour et compris par
son équipe,
o Interagir avec les métiers et les utilisateurs, animer les ateliers, donner de la
visibilité, être transparent, et décider avec le métier le contenu des livraisons,
o Produire de la documentation à chaque fois que cela s avère nécessaire pour
l équipe et son environnement et s assurer que son équipe produit au fil de l eau la
documentation nécessaire à l exploitation,

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
-Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
-Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
-Autonomie, proactivité, prise d'initiative
-Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
448

-Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
-Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions
Les compétences techniques suivantes sont requises :
- Réseaux : LAN Datacenter, TCP/IP, OSPF, BGP, Cisco Nexus, Cisco ACI,
loadbalancing, DNS, SMTP
- Sécurité : firewalls, solutions de sécurisation, DMZ
Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-36124
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 05/11/2021

Date de première publication : 7 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16009.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
449

AU-EXPL DPT INFRA ET ING
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirme H/F

Description de l'emploi

SSL, WAF, ANTIVIRUS, LDAP, PASSWORD sont des mots qui vous parlent ?
Vous avez des compétences a minima sur une de ces technologies afférentes à la
Cyber Sécurité ou une expérience de la production dans le domaine informatique ?
Vous appréciez les modes de fonctionnement agiles et souhaitez étendre votre
connaissance des technologies et solutions de Cyber Sécurité ?
Rejoignez le Département Ingénierie et Infrastructures de la DSI d ENEDIS en tant
Pilote de Services (System Operation Engineer (SOE)) Sécurité : vous jouerez un rôle
clef dans le maintien opérationnel des infrastructures sécurité. Vos principales
missions, ci-dessous, sont structurantes pour le bon fonctionnement du système
d informations d Enedis :
- Garantir la disponibilité et la performance des infrastructures de sécurité de votre
périmètre,
- Garantir également les mises à niveau régulières des infrastructures permettant de
gérer les failles de sécurité,
- Gérer la maintenance curative et prédictive,
- Gérer et résoudre les incidents majeurs, en mode agile : comprendre l incident, le
vulgariser pour l expliquer et échanger avec les infogérances sur les actions qui
doivent être réalisées pour le résoudre,
- Gérer les changements et évolutions sur votre périmètre, en lien avec les Product
Owners et les autres Pilotes de Services (SOE) du département,
- Piloter les crises et les taskforces associées : suivre la crise, échanger avec les
infogérances et les experts, réaliser les REX et les plans d actions, piloter les actions
dans la durée.
La direction des Systèmes d Information d Enedis, le Pôle AUDEs pilote les activités
d architecture d entreprise, de gestion de la demande et l exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
-Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
-Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
-Autonomie, proactivité, prise d'initiative
-Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
-Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
-Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions
Les compétences techniques suivantes sont requises :
-virtualisation VMware (et KVM)
-serveurs physiques : lames et racks x86
-OS Windows incluant l Active Directory et les outils SCCM et WSUS
-OS Linux / Redhat / CentOS incluant Redhat Satellite

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-36123
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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

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 05/11/2021

Date de première publication : 7 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16008.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils (dont Erp) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d information d Enedis, le Pôle AUDEs pilote
les activités d architecture d entreprise, de gestion de la demande et l exploitation
des applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
o Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
o Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
o Mise à disposition des projets de services automatisés d infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
Le Technical Leader Automatisation (Expert Logiciels) a pour mission de garantir la
cohérence technique et technologique de l'automosation (Devops, CI/CD,...) sur
l'ensemble des lignes de produits DIGIT.
Il assure la veille technologique sur son périmètre.
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Il est également expert technique sur son périmètre et à ce titre, en appui des équipes
Build et Run pour traiter les problématiques majeures. Il pourra également coacher et
former des agents en cours de montée en compétences participer à des crises
majeures.
Il pourra être en mesure de réaliser des POC (Proof Of Concept) lui-même sur des
outillages ou des solutions qu il estimera nécessaire au bon fonctionnement des
infrastructures Enedis.
Avec le Product Manager, il devra également :
o Réaliser des études d infrastructure en amont pour dégrossir les sujets
d infrastructures
o Etablir les chiffrages et les plannings macro sur ces études en amont (matériel,
licences, intégration, prestation, RUN)
o Participer à des appels d offres
Profil professionnel
Recherché

En plus des compétences génériques souhaitées pour les agents DIGIT, le Technical
Leader doit avoir les compétences suivantes :
o Bonnes connaissances des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes
et technologies émergeantes
o automatisation : Ansible, Puppet, Chef, CI/CD, API
o middleware : Weblogic, Tomcat, Java, Jboss, Spring boot, Apache, AngularJS,
o système : OS Windows, Linux

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.
Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-36122
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAFARGE Ludovic
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 05/11/2021

Ref 21-16694.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94
Aucun FSDUM disponible

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Responsable Territorial H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Territorial est en charge d'accompagner et développer les projets
avec les collectivités de son portefeuille au sein de la plaque EST (77-93-94), sur
lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de GrDF : Gaz vert , mobilité durable,
lobbying et développement, concession, sécurité industrielle, relations
institutionnelles, data. Il contribue à l'élaboration du plan de territoire de la région, et
de la plaque EST Ile de France: analyse des enjeux, identification des opportunités de
développement, définition des actions à mettre en uvre. Il se voit confier le pilotage
de projets de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN,
éco-quartiers,...), ainsi que l'animation de plusieurs comptes (communautés
d'agglomération,...). Il travaille à la bonne perception qu'ont les Collectivités
Territoriales des réalisations des métiers distributeurs, porte les CRAC (compte-rendu
d'acticité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et des
réclamations des collectivités. Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les
collectivités de son portefeuille.
Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition énergétique des territoires.
Le rôle majeur de responsable territorial est d'analyser les données de marché
(enjeux business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une stratégie et
de mettre en oeuvre les actions adaptées.
La région Ile de France s'est fixé des objectifs trés ambitieux en production de gaz
vert et en mobilité décarbonée. Afin de répondre aux enjeux croissants sur l Est
Francilien, le Responsable Territorial se verra confier des missions spécifiques sur le
domaine, et accompagnera l équipe projet notamment dans les domaines de
prospection, de relations aux producteurs et dans l accompagnement des évolutions
de la filière.
Le Responsable Territorial prendra l'astreinte territorial.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes.

Compléments
d'information

Le lieu de travail mentionné dans l'offre pourra évoluer en fonction des contraintes du
candidat.
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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Rami HARIRI
Téléphone : 06.60.51.50.12
Mail : rami.hariri@grdf.fr

Ref 21-17397.01

4 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES OPERATIONS
DIRECTION DES OPERATIONS
6236M -DO
6236 08 - DSI DTEO
6236 08 02 - NCIS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 13

1 Correspondant Informatique Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Opérations, la Direction des Systèmes d'Information de la
DTEO a pour missions principales d'assurer aux unités opérationnelles la mise à
disposition d'un SI répondant à leurs enjeux et garantissant le niveau de sécurité
adequat.
La DSI recherche un correspondant informatique confirmé.
Vous êtes rattaché à l'équipe centralisée des correspondants informatiques (équipe
NCIS).
Dans le cadre des règles et politiques nationales du Groupe EDF, votre rôle est de
garantir un accompagnement adapté aux utilisateurs sur votre périmètre et de
contribuer à la performance des services et à la sécurité du système d information
pour les missions suivantes :
- gestion des habilitations au Système d Information de l Entreprise
- contrôle lié à la Sécurite de son SI de l Entreprise,
- maîtrise du parc informatique et de régulation des demandes d équipements
- des orientations stratégiques de la Direction Transformation et Efficacité
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Opérationnelle (DTEO),
Sur votre périmètre, vous assurez le traitement et le suivi des demandes qui vous
sont remontées par les utilisateurs de votre périmètre.
Vous devez :
- analyser le contexte et l environnement de la demande, s assurer de sa
compréhension de la problématique associée, afin de pouvoir identifier le ou les
interlocuteur(s) les plus appropriés pour trouver une solution,
- assurer l interface avec les acteurs concernés, afin de proposer un traitement
coordonné de la demande,
- coordonner les différents acteurs et le suivi des actions engagées,
- assurer le reporting auprès des demandeurs, identifier les écarts éventuels et
proposer des solutions correctives ou d amélioration, en argumentant pour validation,
Par ailleurs, vous êtes en appui au référent Collaboratif de la DTEO pour l'aider à
animer les référents collaboratifs des Directions la constituant pour l'utilisation des
outils collaboratifs.
Profil professionnel
Recherché

../..
A ce titre, vous serez amené à travailler avec les interlocuteurs du projet Hermès en
vue de migrer les sites Sharepoint dans la solution Office 365.
PROFIL : Au quotidien, vous conjugez à la fois , l'esprit de services et bon relationnel.
Vous démontrez donc vos capacités à être :
- Organisé, respectueux des délais et des engagements.
- A l écoute, réactif avec un très bon sens du service client,
- Curieux, rigoureux
La connaisance des outils SI permettant la saisie et le suivi des demandes de travaux
informatiques serait un plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail : dsp-csprhinterfacegco-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).

Céline LABBE
Téléphone : 06 69 43 12 87
Mail : celine.labbe@edf.fr

Ref 21-17385.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS GRDF COLLABORAT
EQUIPE COLLABORATIF

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 13.14.15

1 Chargé De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT) et du Département Projets
Appui et Offre de Services (DPAO), l'Agence Collaboratif (ACOL) et en charge de
promouvoir, accompagner et offrir un support fonctionnel pour les outils collaboratifs
déployés à Enedis (Teams, Outlook, OneNotes, Sharepoint.).
Dans le cadre du projet de déploiement de Teams à Enedis prévu pour le premier
trimestre 2022, et plus généralement du déploiement de MS365, le chargé de projet
senior contribuera à la définition et la mise en place d'un centre des usages
collaboratif dont il sera ensuite un membre actif.
L'objectif de ce centre des usages est de proposer à l'ensemble d'Enedis des
supports et des accompagnements concernant les outils collaboratifs à partir des
besoins exprimés par les utilisateurs.
Dans ce cadre l'emploi :
- Anime des collectifs d'utilisateurs pour recueillir en particulier leurs irritants, leurs
pratiques et leurs besoins,
- Analyse les retour exprimés et propose des parcours utilisateurs adaptés,
- Produit ces parcours d'accompagnement sur des canaux multiples (intranet,
animations, articles, vidéo?.)
- Anime des webinar de démultiplication des parcours et des bonnes pratiques auprès
de collectifs Enedis,
- Anime des comités ou des communautés d'utilisateurs,
- Représente ACOL dans des instances relatives aux outils collaboratif (DSI, CSIT?).
L'ensemble de ces activités doit faire l?objet de mesures de suivi, en particulier de la
satisfaction des utilisateurs que l'emploi contribue à élaborer, suivre et analyser. Les
tendances de ces indicateurs doivent orienter les activités d'ACOL dans une volonté
affirmée de prendre en compte et concrétiser les besoins client.
Conditions d'exercice :
L'activité est effectuée dans le cadre d'un management à distance, ACOL étant située
à Toulouse et l'emploi exerçant à Nanterre.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi bénéficie des accords de télétravail d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur toute la France Métropolitaine et plus
spécifiquement à Toulouse.

La connaissance du domaine informatique et des outils associés plus spécifiquement
des produits collaboratifs Microsoft (Teams, MS365).
Une expérience réussie dans l'accompagnement des utilisateurs, la production de
documents support, l'animation de réunions thématique idéalement autour des outils
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collaboratif.
Une bonne capacité d'écoute, d'analyse et de retour afin de garantir que les supports
proposés correspondent bien aux besoins exprimés.
Le sens du client.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37402
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

41-43 R DES TROIS FONTANOT NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laurent Laporte
Téléphone :
Mail : laurent.laporte@enedis-grdf.fr

Ref 21-17383.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EM ST QUENTIN

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Chef D'agence 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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
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son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
Dans le cadre de la politique de l'Entreprise et dans le respect du contrat d'objectif de
votre agence, vous organiserez, animerez et contrôlerez le fonctionnement de vos
équipes pour satisfaire les attentes des parties prenantes, vous contribuerez au
pilotage et à la performance opérationnelle, ainsi qu'au développement de l'esprit de
prévention auprès de vos collaborateurs. Vous serez porteur des objectifs de
Santé-Sécurité et Environnement auprès de votre équipe.
Vous serez garant de l'atteinte des objectifs négociés, du suivi des indicateurs, de la
qualité du pilotage et de la conduite d'actions. Vous veillerez à l'application des
politiques en engageant les actions nécessaires et en assurant leur suivi par contrôle
interne. Vous serez garant de l'animation cohérente des métiers au sein de votre
Agence, en parfaite coordination avec les autres domaines de l'Unité. Vous pourrez
être amené à intervenir dans le cadre d?une gestion de crise pilotée par les cellules
nationales (notamment climatique). Vous serez responsable de la déclinaison locale
de la politique Client de SERVAL établie par l'adjoint au Directeur Client.
Vous serez mandataire de site ; à ce titre, vous serez l'interlocuteur des Directions
Immobilières Régionales.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, avec une expérience réussie de management, vous avez
envie de participer au sein d?une équipe motivée aux évolutions du métier de
logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi qu'une
capacité d'animation du dialogue social avec les salariés et les partenaires sociaux.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36246
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 21-17375.01

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

28 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

GRDF
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GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI EXP UTILISATEURS
Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable De Projet Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV)?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant que Responsable Profils Utilisateurs, vous intégrez le domaine Expérience
Utilisateurs, qui a pour mission :
- d animer et fluidifier la relation de la DSI avec les régions sur différents sujets (SI
Local, schémas directeurs SI, communication, animation des Relais SI en Régions ) ;
- de connaître et faire connaître au sein de la DSI les différents profils des utilisateurs
finaux, leur satisfaction par rapport au SI, leur vécu et leurs attentes principales ;
- d accompagner les innovations en région pour maquetter ou développer les idées,
ou encore tester de nouvelles technologies ;
- d accompagner les collaborateurs de la DSI dans les différentes transformations en
cours.
Vos missions seront de :
Maintenir le référentiel Profils Utilisateurs SI, qui décrit pour chaque profil, les
applications métier utilisées, l environnement bureautique de l utilisateur (PC,
téléphonie ), les roadmaps des projets SI.

Profil professionnel
Recherché

Partager ce référentiel « Profils Utilisateurs », avec les collaborateurs des autres
domaines de la DSI pour alimenter les politiques matériels, l outil Phare, les
enquêtes de satisfaction utilisateurs, le portefeuille projet.
Communiquer cette vision Utilisateurs auprès des Directions Métiers et des
Régions de GRDF.
Vous contribuerez ou piloterez également d autres missions transverses au sein du
Domaine Expérience Utilisateurs, autour des sujets écoute utilisateurs, amélioration
de la satisfaction Utilisateurs et optimisation de processus opérationnels.
Vous serez concentré sur l'apport de valeur pour l'entreprise et la satisfaction des
utilisateurs.
Vous serez amené à travailler très régulièrement avec de nombreuses personnes et
équipes de la DSI, quelques soient leurs fonctions et leurs domaines
d appartenance.
Profil recherché :
Vous présentez de réelles compétences d'écoute, d analyse, d'organisation.
Vous disposez de capacités d écoute et d'adhésion afin de mobiliser les équipes de
la DSI autour de ces sujets transverses.
Vous disposez d'une bonne connaissance des métiers GRDF et de connaissances IT.
Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques.
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GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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.

Sandrine HAZEVELD
Téléphone : /
Mail : sandrine.hazeveld@grdf.fr

Ref 21-17374.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

460

GF 13.14.15

1 Pilote De Systèmes Applicatifs Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Système d Information est au c ur des métiers Enedis.
La DSI d Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux
demandes d évolution.
Elle s articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont PRISME - Patrimoine,
Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » de PRISME,
le domaine Gestion des Interventions a pour rôle de fournir les applicatifs bureau et la
mobilité associée aux équipes de techniciens et leurs managers permettant de
planifier et programmer (avec Cinke-Programmation) ainsi que réaliser les
interventions terrain, réseau comme clientèle.
En tant que Pilote de systèmes applicatifs, vous garantirez la qualité des applications
en production, la tenue des objectifs (dates de MEP, supervision, gestion des
incidents et crises) et contribuerez à la satisfaction utilisateurs et à la performance
des entités partenaires (SI, métiers, OI) :
- Pilotage des prestations associées à l'équipe des gestionnaires d'application, et des
achats associés
- Consolidation et amélioration continue de la supervision des applications, systèmes
d'alertes et mails automatiques
- Maîtrise du budget de l'activité
- Planification, coordination et contrôle des activités et ressources (internes et
externes)
- Pilotage de la communication (MEP, incidents, etc) et de la relation avec les
partenaires (SI et métiers) et les entités utilisatrices (DR, CEN, DT)
- Reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, selon les
instances
- Selon les besoins du domaine, pilotage de dossiers transverses.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience souhaitée
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir les métiers
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Déménagement prévu en 2022, changement de site à 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 : 2021-37461
L'emploi 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 :
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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

Isabelle Caroly-Bachimont
Téléphone :
Mail : isabelle.caroly-bachimont@enedis.fr

28 oct. 2021

Date de première publication : 2 août 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-14846.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Cadre Comptable H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Service Synthèse et Publication qui constitue l'un des
services du Pôle Comptabilité d'Enedis. Le Pôle Comptabilité comprend 35
personnes et le Service Synthèse et Publication 5 personnes.
Ce service a pour principales missions:
- Le pilotage des clôtures comptables mensuelles,
- La remontée des comptes IFRS vers la consolidation Groupe,
- La production des comptes annuels en normes françaises,
- L'analyse des comptes en normes françaises et en normes IFRS,
- Le calcul et la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et l'élaboration de la liasse
fiscale en lien avec le Pôle Fiscal d'Enedis,
L'établissement de certaines déclarations fiscales et la maîtrise d'ouvrage pour le
processus Fiscalité.
Le Cadre comptable aura pour missions de:
- Contribuer au pilotage des clôtures mensuelles dans PGI en lien avec l'UCN :
contrôler la qualité des données issues de PGI, puis de Central Finance et proposer
les corrections nécessaires,
- Assurer la remontée de la liasse de consolidation au Groupe (bilan, compte de
résultat, Cash Flow Statement, etc.) ainsi que la justification des écarts inter
compagnies, dans le respect des délais imposés,
- Participer aux analyses et reportings destinés au Management Enedis ainsi qu'au
Groupe EDF (notamment variations M/M-12 du Compte de Résultat et du Bilan) en
lien avec les autres services du Pôle Comptabilité,
- Réaliser les travaux relatifs à la déclaration de TVA mensuelle et à l'analyse fiscale,
- Être le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour le Département Consolidation du
Groupe et apporter les réponses aux questions posées avec réactivité,
- Etre le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour les nouveautés et mises à jour de
l'outil Central Finance
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Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à la justification des comptes auprès des auditeurs externes
(commissaires aux comptes ...).
- Participer aux projets tels que SAP4 HANA (remplacement de PGI au sein d'Enedis)
ou l'automatisation des déclarations de TVA,
- Répondre aux enquêtes INSEE, Banque de France
- Contribuer aux réponses à apporter à l'administration fiscale lors de contrôles
fiscaux
Vous avez de bonnes connaissances comptables et fiscales.
Vous êtes familiarisé avec le logiciel SAP (module Central Finance et Module FI).
A l'aise avec les outils du système d'information, vous êtes capable de traiter
plusieurs sujets de front.
Vous avez également une bonne résistance au stress ainsi qu'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34987
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

12 AVENUE DE L'ARCHE 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

ATALAYA SERGE
Téléphone :
Mail : serge.atalaya@enedis.fr

19 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 19/11/2021

Ref 21-17331.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENGIE S.A.
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Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie - Etat Major
Saint-Ouen

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Un Chef De Projets (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
La nouvelle Direction des Opérations, recherche :
Un Chef de Projets (H/F)

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché et compétences
De formation Bac +5 Ecole d ingénieur ou Doctorat avec une spécialité en
mathématique
Vous possédez :
une Bonne connaissance de la chaîne opérationnelle de l activité de la BE.
des Compétences solides en mathématique et en gestion de projets.
Une bonne maîtrise du langage de programmation Python et SQL sous
l environnement Databricks.
Capacité à travailler en équipe et en partenariat.
Capacité d'analyse et de structuration/formalisation.

Compléments
d'information

Le Chef de Projets contribue à la mise en place d une cartographie détaillée des
différents processus opérationnels de la BE. Il développe et monitore des contrôles
automatisés sur les différents processus clefs de la chaîne opérationnelle des
activités. Il pilote des projets transverses qui permettent de sécuriser, contrôler et
automatiser les processus opérationnels de la BE.
Activités principales
Contribuer à la cartographie et la documentation des processus opérationnels de
l activité de fourniture de la BE et à la mise en visibilité et au partage des différents
rôles et responsabilités sur ces processus.
Analyser de manière détaillée les processus opérationnels de la BE ; émettre des
avis sur leurs fragilités et sur les contrôles à mettre en place pour les renforcer et les
automatiser.
Développer et industrialiser des contrôles automatisés avec la mise en place
d alertes par mail sur les processus clefs de la BE.
Accompagner et piloter des projets transverses au sein de la BE qui concourent
directement à un objectif de sécurisation des activités.
Amélioration de la performance opérationnelle de la BE.
Pilotage et mise en uvre de projets transverses au sein de la BE.
Compétences
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Possède une connaissance approfondie des activités et processus d un
fournisseur d énergie.
Possède une bonne connaissance du marché de l énergie.
Présente les plans d action de manière concise et simple.
Autonome et capable de mener des projets transverses avec des parties prenantes
avec des intérêts contraires.
Maîtrise les outils de programmation Python / SQL sous Databricks.
Lieu de travail

7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Alexis GOURLIER
Mail : alexis.gourlier@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-17324.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
TEEM - Pole Gestion des risques marchés
Saint-Ouen

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Un Gestionnaire De Risques (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
E&C (Entreprises et Collectivités) est l'entité d Engie dédiée à la commercialisation
de Gaz et d Electricité aux entreprises et à la communauté publique en France. Au
cours des dernières années, les marchés du gaz et de l'énergie ont été ouverts à la
concurrence et de nombreux nouveaux acteurs concourent dans ce segment de
clientèle. Pour s adapter à ce nouvel environnement E&C a lancé un programme de
transformation pour renforcer sa rentabilité et développer ses parts de marché.
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L un des axes de ce programme de changement se situe au niveau du sourcing du
gaz et de l électricité et à la gestion des risques issus de l activité d E&C. Afin de
bénéficier des expertises de deux divisions de ENGIE, il a été décidé de changer
l organisation et d avoir une approche plus intégrée, grâce à la création d une
équipe commune entre E&C et GEM : TEEM
C est dans cette optique que la nouvelle équipe recherche :
Un Gestionnaire de Risques (h/f)
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
De formation BAC + 5 (finance, école de commerce/ ingénieur)
Connaissance des produits financiers de couverture et du marché des commodités,
capacité à mener des analyses mathématiques et statistiques en autonomie, capacité
à manipuler et analyser des ensemble de données en tableur et par programmation
(SQL, Python, VBA)
Précision, rigueur, réactivité, esprit de synthèse et pédagogique, capacité à
communiquer et travailler en équipe, autonomie

Informations complémentaires
Langues : Français, Anglais
Lieu de travail : Saint Ouen / Lyon
Des Déplacements à prévoir régulièrement
Compléments
d'information

Missions :
Vous contribuez à atténuer les risques liés aux variations des prix des produits gaz et
électricité. De plus, vous détaillez l exposition liée aux prix des produits provenant
des activités commerciales d E&C.
Enjeux : Vous êtes en charge de la gestion du portefeuille électricité : assurer la
couverture, suivi du PNL et détermination de stratégies spécifiques.
Vos atouts :
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques en
autonomie
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité
Vous maîtrisez le langage de programmation Python, VBA et idéalement SQL
Vous aimez le travail en équipe et en partenariat
Le plus de ce poste :
Appréhender le marché du B2B en France
Être responsable d un P&L
Être en contact direct avec les Traders, les Quants, les pricers et ainsi développer
de nouvelles compétences

Lieu de travail

7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com
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Bruno URBINI
Mail : bruno.urbini@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-17318.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
TEEM - Pole Structuration & AO Grands comptes
Saint-Ouen

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Un Analyste Pricing (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
Au sein de la BE « Entreprises et collectivités » a pour mission la commercialisation
d énergie (gaz et électricité) et de services associés auprès de ses clients
entreprises et collectivités locales.
L équipe Pricing et Cotations sur mesure Electricité, au sein de la Direction
Développement et Management de l Energie, recherche :
Un Analyste Pricing (h/f)

Profil professionnel
Recherché

Profil et compétences recherchés
De formation Bac+5 scientifique, école d ingénieur, de commerce, vous justifiez
d une première expérience réussie dans le secteur de la finance de marché et/ou de
l énergie.
Votre rigueur, votre esprit d analyse, votre autonomie ainsi que votre motivation
seront des atouts essentiels pour réussir dans cette fonction ;
Connaissance du marché de l électricité français et de ses spécificités
réglementaires est un plus ;
Créativité. Approche orientée client. Force de proposition et d argumentation.
Capacité de conviction, de synthèse et de communication écrite et orale
Goût du travail en équipe. Capacité de coordination d interlocuteurs aux profils
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variés (vendeurs, marketeurs, MOA SI )
Information complémentaire :
Poste en plage C ou D du statut des IEG.
Compléments
d'information

Missions :
Vous contribuez à structurer et pricer des offres de gaz et d électricité au sein de
l équipe de structuration et Appel d Offres Grands Comptes
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes,
combinée à un investissement dans des projets (évolutions réglementaires)
Vos atouts
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques en
autonomie
Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés
Dans ce cadre, vos activités seront :
Support des marketeurs ou commerciaux pour les réponses aux appels d offres
des clients industriels et grands comptes ;
Evaluation des risques liés à la mise en place de ces contrats et détermination des
paramètres à intégrer pour couverture de ces risques ;
Travail en liaison avec l équipe de gestion des risques pour réalisation des
cotations spécifiques en fonction des conditions du marché du moment ;
Participation à l élaboration des prix et l analyse des risques pour les campagnes
de vente sur le bas de portefeuille ;
Contribution a&#768; l expression de besoins SI relatifs aux développements des
nouvelles offres et à l amélioration continue des offres existantes ;
Contribution aux tests informatiques des développements SI réalisés ;
Intervention à titre d expert, dans les re&#769;unions d agences territoriales,
ainsi que lors de formations auprès de la force de vente
Support aux utilisateurs (commerciaux, assistant commerciaux, responsable
clientèle) des outils de pricing

Lieu de travail

7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Delphine GAVROY
Mail : delphine.gavroy@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

12 oct. 2021
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Ref 21-17315.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
TEEM - Pole Structuration & AO Grands comptes
Lyon

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Un Analyste Pricing (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
Au sein de la BE « Entreprises et collectivités » a pour mission la commercialisation
d énergie (gaz et électricité) et de services associés auprès de ses clients
entreprises et collectivités locales.
L équipe Pricing et Cotations sur mesure Electricité, au sein de la Direction
Développement et Management de l Energie, recherche :
Un Analyste Pricing (h/f)

Profil professionnel
Recherché

Profil et compétences recherchés
De formation Bac+5 scientifique, école d ingénieur, de commerce, vous justifiez
d une première expérience réussie dans le secteur de la finance de marché et/ou de
l énergie.
Votre rigueur, votre esprit d analyse, votre autonomie ainsi que votre motivation
seront des atouts essentiels pour réussir dans cette fonction ;
Connaissance du marché de l électricité français et de ses spécificités
réglementaires est un plus ;
Créativité. Approche orientée client. Force de proposition et d argumentation.
Capacité de conviction, de synthèse et de communication écrite et orale
Goût du travail en équipe. Capacité de coordination d interlocuteurs aux profils
variés (vendeurs, marketeurs, MOA SI )
Information complémentaire :
Poste en plage C ou D du statut des IEG.

Compléments
d'information

Missions :
Vous contribuez à structurer et pricer des offres de gaz et d électricité au sein de
l équipe de structuration et Appel d Offres Grands Comptes
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Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes,
combinée à un investissement dans des projets (évolutions réglementaires)
Vos atouts
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques en
autonomie
Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés
Dans ce cadre, vos activités seront :
Support des marketeurs ou commerciaux pour les réponses aux appels d offres
des clients industriels et grands comptes ;
Evaluation des risques liés à la mise en place de ces contrats et détermination des
paramètres à intégrer pour couverture de ces risques ;
Travail en liaison avec l équipe de gestion des risques pour réalisation des
cotations spécifiques en fonction des conditions du marché du moment ;
Participation à l élaboration des prix et l analyse des risques pour les campagnes
de vente sur le bas de portefeuille ;
Contribution a&#768; l expression de besoins SI relatifs aux développements des
nouvelles offres et à l amélioration continue des offres existantes ;
Contribution aux tests informatiques des développements SI réalisés ;
Intervention à titre d expert, dans les re&#769;unions d agences territoriales,
ainsi que lors de formations auprès de la force de vente
Support aux utilisateurs (commerciaux, assistant commerciaux, responsable
clientèle) des outils de pricing
Lieu de travail

6, rue Alexander Flemming
60997 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Delphine GAVROY
Mail : delphine.gavroy@engie.com

Ref 21-17297.01
EDF

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques
Groupe Incendie
470

30525433

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le service Systèmes et Installations Electriques (SIE) du département Etudes est
composée de 78 collaborateurs. Il est chargé d apporter une expertise à l unité dans
les domaines des équipements de l évacuation d énergie, de leur fonctionnement
ainsi que de leur installation. Il apporte également une expertise dans le domaine de
l incendie.
L emploi à pourvoir est celui d'ingénieur études au sein du groupe Incendie du
Service Systèmes et Installations Electriques.
L emploi a principalement des activités dans le domaine de l incendie des ouvrages
de site et de l îlot conventionnel des centrales du parc en exploitation et de l EPR.

Profil professionnel
Recherché

Missions de pilote système :
o Responsable de la conception mécanique des systèmes incendie, en cohérence
avec les exigences de sûreté, les exigences réglementaires, les règles de l art de la
conception incendie (préconisations assureurs par ex), et les contraintes de
l installation,
o Intégrateur de l ensemble des dimensions techniques (sûreté, mécanique,
fonctionnement ) sur les systèmes incendie de responsabilité CNEPE et garant de la
complétude et cohérence de la conception du système,
o Réalisation / surveillance d études en lien avec la réglementation applicable dans
le domaine incendie (code du travail, règles assureurs, code de conception sûreté
incendie ).
L instruction de points techniques avec les autorités de sûreté ou l inspection du
travail dans le cadre des réexamens de sûreté ou dans le cadre des nouveaux
projets,
L appui pour la prise en compte des requis liés à la l incendie,
La spécification des besoins en termes de protection incendie de nos installations à
l issue de la réalisation des études incendie (enrubannages, sprinklage, requis de
sectorisation ),
La réalisation ou le suivi d études définissant les besoins en termes de protection
et détection incendie en fonction des risques en présence (initiateurs, configurations
des locaux ).

Compléments
d'information

Profil : personne disposant d une expérience de quelques années au sein d EDF
dans le domaine de la conception des systèmes ou dans le domaine incendie e.
Compétences, qualités requises :
Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques multi-métiers,
Compétence en mécanique, voir en conception de système élémentaire et ayant
envie d acquérir la compétence incendie,
Ou/et compétence en sécurité incendie et ayant envie d acquérir la compétence
pilote de système élémentaire (bagage mécanique nécessaire),
Bon relationnel, autonome et réactif.
La durée dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 21-17275.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Forez-Velay

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Maintenance Réseaux (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5 :
Missions :
L emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités :
Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l adéquation des compétences avec les programmes d activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l astreinte.
Il contribue à la conduite de changement des organisations, des pratiques ou des doctrines.
Il analyse le fonctionnement des organisations et propose des améliorations, des innovations et
des pistes de recherche de performance.
Il vérifie l application de la réglementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Connaître la réglementation applicable en matière de prévention hygiène sécurité
Savoir contrôler le respect des règles de sécurité
Savoir réaliser une visite d activité sur un chantier
Contribuer à la prise en compte de l'environnement dans les activités de l'entreprise
Savoir construire, mettre en oeuvre, assurer le suivi d'un plan d'actions et capitaliser par un REX
dans le cadre de la déclinaison d'une politique, d'une réglementation, d'une décision
Connaître et savoir mettre en uvre les règles internes de fonctionnement (Confidentialité, S.I.,
charte graphique, processus achat )
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier
Savoir représenter l'entreprise dans le cadre d'une délégation et/ou de directives établies
Connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du réseau
Expérience en Groupement de Postes souhaitée.

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
472

5 rue Nicéphore Niepce SAINT-ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )
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=

d'encadrement

Le Directeur du GMR Forez-Velay au : 06.23.08.18.56

Ref 21-17273.01

19 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR IDF Est couvre les territoires de Seine-et-Marne, Essonne, Val de Marne et
Seine-Saint-Denis et dessert 2,5 millions de clients. Le Service Interventions de la DR
IDF Est regroupe plus de 700 agents répartis en 6 Agences Interventions, 1 Agence
ASGARD, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Spécialisées Interventions.

Au sein du Domaine Interventions de la DR Ile de France Est, en tant que chef
d?agence ASGARD vous aurez en charge le management de l?Agence de
Supervision des Accès aux Réseaux et du Dépannage.
L?agence ASGARD, créée au 01/09/2021 et faisant suite à l?organisation AREX, a
plusieurs missions qui couvrent l?ensemble du territoire de l?Est de l?Ile de France:
- La gestion des accès aux réseaux
- Le pilotage et l?analyse de la qualité de fourniture
- Les missions de supervision du réseau Linky
- Les réponses aux DT/DICT

Vous aurez en charge la mise en ?uvre de l?organisation ASGARD. Vous piloterez le
plan d?actions associé à ce projet, et serez garant de la mise en ?uvre des actions et
des retours d?expériences associés, afin de garantir à terme la gestion du dépannage
aux réseaux par ASGARD. Une évolution vers un Service continu (dit ""3x8"") est
envisagée à horizon 2021/2022 pour une partie de l?agence.
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Vous travaillerez en interface avec vos homologues du domaine Interventions et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.
Vous rechercherez une collaboration efficace avec les agences du service et les
différentes interfaces.

La sécurité sera une priorité de tous les instants et vous piloterez l'activité sous
l'angle de la performance opérationnelle et de la performance économique.
Vous animerez le collectif managérial pour tendre vers une plus grande
responsabilisation et conduire le changement en cohérence avec le PIH.
Des missions transverses à enjeux pourront vous être confiées dans le cadre de vos
activités.
Profil professionnel
Recherché

Votre connaissance et expertise des métiers de l?Intervention vous permettent d?être
en appui des managers du Service. Vous avez de plus une bonne maîtrise des outils
informatiques du domaine Interventions.
- Capacités d'animation, de pilotage et de conduite du changement.
- Capacités d?analyse et de synthèse, rigueur, et autonomie.
- Capacités de travail collaboratif et transverse.

Une expérience en Interventions ou Ingénierie serait un plus.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37470
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JARNOUEN CHRISTOPHE
Téléphone : 06.68.92.26.19
Mail : christophe.jarnouen@enedis.fr

16 oct. 2021
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Ref 21-17257.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 13

1 Appui Performance Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Client et Commercial (DS2C) a en charge le
développement commercial d'EDF pour le marché des Clients Particuliers.
Au sein de cette Direction, le pôle performance a en charge le suivi de la
performance, réalise des analyses au service de la ligne managériale et propose les
plans d'actions associés.
L Appui Performance Senior :
Pilote la performance régionale sur un ou plusieurs domaines transverses:
satisfaction, recouvrement, ventes,... Il réalise la synthèse de l'ensemble des leviers
de performance en lien avec les autres filières support et prépare les éléments
nécessaires aux instances de suivi de la performance ( revues et comités);
Accompagne l'encadrement des CRC dans la réalisation des analyses de
performance pour éclairer les décisions et actions de la ligne managériale (il envisage
notamment les obstacles ou écarts possibles);
Fort des analyses qu'il conduit, en lien avec les autre filières support et en particulier
avec les équipes du pôle expertise et professionnalisation, il oriente les thèmes de
contrôle managérial. Il participe à l'animation des managers en CRC Particulier en
communiquant des benchmarks, détectant des pistes d'innovation et partageant des
bonnes pratiques pour atteindre voire dépasser les objectifs;
En qualité de conseiller auprès du comité de management de la DS2C Régionale, il
réalise sur demande, ou par délégation du Responsable de pôle performance, des
activités à la maille régionale ou surpra-régionale lié à son domaine de
connaissances;
Il aide à la priorisation des leviers de performance et participe au suivi de la mise en
uvre des plans d'actions associés dans les CRC Particuliers sur lesquels il assure le
rôle d'appui soutien;
Il contribue à assurer une interface avec l'ensemble des clients du pilotage de la
performance (PEP, PTR, CDS);
afin de mieux appuyer la ligne managériale dans l'analyse de la performance et
garantir le pilotage et le suivi optimisé de la performance au niveau régional.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
Avoir une bonne connaissance terrain et des enjeux des CRC.
A une expérience du management.
Etre orienté « client » qu'il soit en interne ou à l'externe grâce à des qualités
relationnelles et une écoute exceptionnelle.
Savoir responsabiliser, mobiliser et organiser le travail au sein de projets , au
travers des nouvelles pratiques
managériales «Agiles ».
Avoir le goût du challenge et le sens du résultat
Etre doté de capacité d'organisation, alliées à des capacités d'anticipation et de
réaction.
Fédérer l'énergie de collectifs afin d'atteindre les objectifs ambitieux
Avoir une bonne maîtrise des outils de pilotage de la DS2C Med (Epice, My GPS,
Pepite, )

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée lors d'un entretien de prise de fonction.
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Lieu de travail

27 rue de l'agly
66000 RIVESALTES
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

François MENANTEAU
Téléphone : 06 26 98 10 28

Ref 21-17255.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite des Projets
PROJET ARRET DE TRANCHE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14.15

1 Responsable De Sous-projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du GM396 196 : Guide
Managérial Pluriannuel Arrêt de Tranche, l'emploi est responsable du pilotage d un
sous projet regroupant l ensemble des activités sur les systèmes élémentaires dont il
a la responsabilité.
Il met en uvre la stratégie d arrêt.
Il est responsable de la tenue des jalons de la préparation modulaire, de la phase de
préparation jusqu au retour d expérience et de l atteinte des objectifs de l arrêt en
termes de disponibilité, sûreté, sécurité, radioprotection, incendie, propreté et
environnement, conditions de travail, qualité et coûts.
Il procède à l analyse globale de son domaine pour anticiper les aléas potentiels en
liaison avec les métiers.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef de Service Conduite de Projets.
L'emploi est fonctionnellement rattaché à un Chef de projet.
L'emploi ne dispose pas d'organisation subordonnée.
L'emploi assure une responsabilité fonctionnelle auprès des Correspondants métiers
dont il coordonne les activités dans le cadre de son sous-projet.
L'emploi exerce un rôle d'appui au Responsable de Projet.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter, à terme, une astreinte d'action immédiate
Pers 530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de
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

CNPE CIVAUX
BP 64
476

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

Pers
530

Jean-Michel MOREAU
Téléphone : 05 49 83 41 21

Ref 21-17251.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Comptabilité et Fiscalité
Pôle Fiscalité
Activité Opérationnelle Fiscalité Directe Locale

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'activités Opérationnelles Dcf H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Situé au sein du pôle Fiscalité, l emploi a en charge la responsabilité du domaine d activité de
la Fiscalité Directe Locale.
A ce titre, et pour le domaine, il est responsable de :
L animation de l équipe sur le site de Nantes
La supervision de la production fiscale et comptable de l activité en garantissant son niveau
de qualité et en respectant les délais.
La relation avec les commissaires aux comptes et les contrôleurs fiscaux.
L optimisation du fonctionnement de l activité : il s assure de la qualité et du niveau de
performance du processus et propose les actions correctrices si besoin.
Les sujets d expertise pour les dossiers les plus complexes.
La participation à des groupes de travail nationaux pour le compte du DCF.
L élaboration du plan d action. Il attribue les actions,en assure le suivi et le pilotage.
Le pilotage du dispositif de contôle interne du domaine et le bilan annuel du processus
La gestion du domaine d activité au travers des Systèmes d information (suivi des
applications développées pour l activité et de tout projet d évolution dans le domaine du SI)
L élaboration et la dispense de modules de formations

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes connaissances de la réglementation liée à la fiscalité directe locale en vigueur,
- Aptitudes à piloter et faire évoluer les applications SI du domaine de la fiscalité directe locale,
- Qualités relationnelles : esprit d équipe, dynamisme, autonomie et force de proposition,
- Management d équipe
- Aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse indispensables,
- Maîtrise des outils bureautiques (excel, word et powerpoint),
- de solides connaissances du patrimoine technique de RTE sont un atout !
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Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels à prévoir.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Soline LEFRANC MORIN
Téléphone : 01 41 02 11 81

Ref 21-17248.01

Valérie MADEC
Téléphone : 04 67 01 83 37

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
Section IE ELEC

Position C

Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF 13

1 Chef De Section Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
applicables dans le domaine des Machines Tournantes, l emploi anime, coordonne
et contrôle une équipe composée de Techniciens et Responsables d'Equipe afin de
garantir le fonctionnement optimal de sa section en terme de ressources humaines,
matérielles et financières.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un cadre avec une expérience notable de management. Contact
humain, autonomie et sens de la délégation de responsabilités sont les qualités
incontournables pour assurer les missions confiées à cet emploi

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires postés
Qualification des services civils:
- avec astreinte: 50%
- sans astreinte: 30%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
Action
Immédiate

BUGNON-MURYS Alexandra
Téléphone : 02.38.29.73.19

Ref 21-17247.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service Ingénierie Sous-Marine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

2 Responsables De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi conduit des projets de réseau pilotés par le CIReN, depuis la décision d ouverture
jusqu au retour d expérience. Au sein du Service Ingénierie sous-marine, son périmètre
d activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales , raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.
L emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.
Pour y parvenir :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en
exploitation, en s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance des projets, de l ingénierie des ouvrages de transport d électricité et
des liaisons sous-terraines et sous-marines.
Pratique courante de l anglais

479

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Patrick VIRLOGEUX
Téléphone : 01.79.24.84.10

Ref 21-17238.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT TRES CONT DES RISQUES

Position C

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 13.14.15

1 Analyste Des Risques Financiers H/F

Description de l'emploi

Le département contrôle des risques financiers (risque de contrepartie, risque
volume/prix, risque marchés), rattaché au Pôle Trésorerie et Marchés de la Direction
Finances Achats Assurances, exerce son activité sur l ensemble du périmètre de
l'Entreprise.
A ce titre, dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité financière, des
règles définies par la loi bancaire, les textes de lois et décrets fixant les obligations
des sociétés, de la politique de contrôle des risques de l entreprise et du groupe, et
des procédures définies par l Entreprise, il apporte un appui au pilotage stratégique
et financier d Enedis en assurant :
- Pilotage des dispositifs d identification et de maîtrise des risques d Enedis,
- Contrôle de niveau Enedis sur les risques financiers et les risques marchés
énergies,
- Analyse des risques associés aux projets d investissement,
- Sensibilisation des managers et une formation des experts dans le domaine de la
gestion des risques.
- Principales activités et responsabilités
L'emploi est rattaché directement au chef de département et contribue à l ensemble
des activités de risque de contrepartie et de risque marchés d énergie :
Au titre du risque de contrepartie :
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-Rédaction de notes d analyse financière et réalisation des ratings internes;
- Veille active des contreparties à enjeux ;
- Préparation et animation des différents Comités Risques Contrepartie ;
- Production des reportings et analyses à destination des directions d Enedis et du
groupe;
- Participation à l évolution de la méthodologie de calcul des indicateurs de risque et
à l amélioration des outils de suivi du portefeuille ;
- Participation à l actualisation de la politique de gestion du risque de contrepartie
Enedis ;
- Vérification du dépassement non autorisé d une limite et alerte le cas échéant ;
- Animation régulière des formations internes.
Profil professionnel
Recherché

Au titre des risques marchés :
- Mesure et suivi quotidien des risques marchés énergie du portefeuille (VaR,
Positions volumétriques, Positions ouvertes, ) ;
- Contrôle de la stratégie d achat (contrôle des divers appels d offres, contrôle des
mandats d achats Energie et Capacité) ;
- Préparation et animation de la Revue des Risques Financiers et du Comité de
Risques et Engagement pour l Achat des Pertes (CREAP) ;
- Mise à jour du cadre de gestion de Risques marchés électricité d Enedis pour
l achat d énergie des pertes ;
- Contribution à l actualisation du dispositif de contrôle dans le cadre de la Politique
de gestion des risques marchés énergie à Enedis.
Formation : école d'ingénieur/école de commerce ou équivalent.
Connaissances appréciées dans les domaines suivants : fonctionnement des
systèmes électriques, mathématiques financières, statistiques, analyse financière.
Langues : Pratique de l'anglais dans un cadre professionnel.
Compétences souhaitées :
- Analyse Financière serait en plus
- Qualité rédactionnelle
- Goût du travail en équipe
- Capacité d'analyse, de modélisation et de synthèse
- Autonomie et réactivité

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37322
L'emploi 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
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Luba KOTYK
Téléphone :
Mail : luba.kotyk@enedis.fr

Ref 21-17231.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
POLE CYBER ETAT-MAJOR

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Gestionnaire De Contrats H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Directions des Systèmes d Information (DSI) d Enedis, vous serez
rattaché à l état-major du pôle cyber dans la fonction Contract Management. Cette
dernière a pour objectifs de :
- Réussir la transition vers les nouveaux marchés de cybersécurité dans une activité
en forte croissance,
- Mise en place du guichet unique à destination des Directions Régionales (25
Régions) et des Métiers d Enedis,
- Accompagner la transformation du modèle d activités cyber et suivre la
performance économique du distributeur.
L emploi de Contract Manager contribue aux missions suivantes :
1. Suivi de la relation fournisseur
- Préparer l ordre du jour des Comités Stratégiques fournisseurs (COSTRAT) ;
- Organiser les comités contractuels avec les titulaires dans le cadre du suivi des
prestations (projections des besoins, REX, bonus, pénalités) ;
- Participer à la détection et aux événements/conférence de la cybersécurité.
2. Accompagnement des consommateurs à l échelle d Enedis
- Participer à la transition vers les nouveaux marchés de services de cybersécurité ;
- Centraliser et assurer la cohérence des Demandes d Achat via le guichet unique
(CAMCY) ;
- Accompagner les chefs de projet pour la préparation des consultations (rédaction
CCTP, processus achat).
3. Instances processus Achats
- Co construire les dossiers d achat avec les départements consommateurs ;
- Assurer le suivi des consultations et l'exécution des contrats ;
- Consolider l'évaluation des fournisseurs (campagne FEP).
En complément, l emploi peut contribuer à d autres taches génériques de la fonction
Contract Manager.
Ces missions peuvent évoluer en fonction des évènements de crise cyber et des
enjeux de l Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Les caractéristiques attendues sont les suivantes :
- Disposé(e) de compétences dans l un des domaines suivants : achats, contrôle de
gestion, gestion contractuelle, pilotage d affaires, juridique voire d une première
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expérience dans le Contract Management.
- Une appétence pour la cyber sécurité et une bonne compréhension des enjeux
associés dans le secteur de l énergie,
- Une bonne maîtrise des outils informatiques (PGI/SAP, Excel et Powerpoint,
- Une bonne capacité relationnelle,
- Une bonne capacité d animation en réseau,
- Une capacité d analyse et de synthèse dans le pilotage des contrats,
- Un sens de la relation commerciale et une capacité de négociation avec les
fournisseurs,
- Un bon niveau de rédactionnel et d argumentation en français,
- Un niveau de lecture de l anglais technique a minima.
- Un sens de l organisation et de la rigueur.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37379
L'emploi 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

DESAMBLANC Thierry
Téléphone : 07.60.86.68.23
Mail : thierry.desamblanc@enedis.fr

Ref 21-17230.01
ENEDIS

27 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
POLE CYBER ETAT-MAJOR
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Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Gestionnaire De Contrats H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Directions des Systèmes d Information (DSI) d Enedis, vous serez
rattaché à l état-major du pôle cyber dans la fonction Contract Management. Cette
dernière a pour objectifs de :
- Réussir la transition vers les nouveaux marchés de cybersécurité dans une activité
en forte croissance,
- Mise en place du guichet unique à destination des Directions Régionales (25
Régions) et des Métiers d Enedis,
- Accompagner la transformation du modèle d activités cyber et suivre la
performance économique du distributeur.
L emploi de Contract Manager contribue aux missions suivantes :
1. Suivi de la relation fournisseur
- Préparer l ordre du jour des Comités Stratégiques fournisseurs (COSTRAT) ;
- Organiser les comités contractuels avec les titulaires dans le cadre du suivi des
prestations (projections des besoins, REX, bonus, pénalités) ;
- Participer à la détection et aux événements/conférence de la cybersécurité.
2. Accompagnement des consommateurs à l échelle d Enedis
- Participer à la transition vers les nouveaux marchés de services de cybersécurité ;
- Centraliser et assurer la cohérence des Demandes d Achat via le guichet unique
(CAMCY) ;
- Accompagner les chefs de projet pour la préparation des consultations (rédaction
CCTP, processus achat).
3. Instances processus Achats
- Co construire les dossiers d achat avec les départements consommateurs ;
- Assurer le suivi des consultations et l'exécution des contrats ;
- Consolider l'évaluation des fournisseurs (campagne FEP).
En complément, l emploi peut contribuer à d autres taches génériques de la fonction
Contract Manager.
Ces missions peuvent évoluer en fonction des évènements de crise cyber et des
enjeux de l Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Les caractéristiques attendues sont les suivantes :
- Disposé(e) de compétences dans l un des domaines suivants : achats, contrôle de
gestion, gestion contractuelle, pilotage d affaires, juridique voire d une première
expérience dans le Contract Management.
- Une appétence pour la cyber sécurité et une bonne compréhension des enjeux
associés dans le secteur de l énergie,
- Une bonne maîtrise des outils informatiques (PGI/SAP, Excel et Powerpoint,
- Une bonne capacité relationnelle,
- Une bonne capacité d animation en réseau,
- Une capacité d analyse et de synthèse dans le pilotage des contrats,
- Un sens de la relation commerciale et une capacité de négociation avec les
fournisseurs,
- Un bon niveau de rédactionnel et d argumentation en français,
- Un niveau de lecture de l anglais technique a minima.
- Un sens de l organisation et de la rigueur.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37400
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

118 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DESAMBLANC Thierry
Téléphone : 07.60.86.68.23
Mail : thierry.desamblanc@enedis.fr

Ref 21-17413.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
Mission Ressources Humaines (40231002)

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Chef De Pôle Compétences H/F

Description de l'emploi

Avec plus de 700 collaborateurs au service de la performance des Producteurs
(nucléaire, thermique, hydraulique) et de leurs Ingénieries, l'UNITEP (Unité NatIonale
des Technologies numériquEs pour le Producteur) est responsable :
- du maintien en conditions opérationnelles et des évolutions du SI métier,
- des services industriels de communication (télécoms : voix, données, image),
- de la maintenance des simulateurs de formation.
Notre ambition : être l'opérateur numérique industriel des métiers de la production et
de l'ingénierie.
Nos ressources Humaines sont une des conditions de réussite majeure.
L'emploi s'exercera au sein de la Mission Ressources Humaines de l'Unité, avec un
rattachement au RRH.
Vous assurerez le management première ligne du pôle "compétences", effectuerez
les entretiens individuels.
Membre du comité de pilotage de la MRH, vous participerez au pilotage et à
l'animation globale de la MRH.
Vous aurez spécifiquement en charge le suivi et le pilotage des indicateurs CAP.
Vous réaliserez notamment, avec une petite équipe "compétences" que vous
animerez, piloterez, superviserez en lien étroit avec le CSP RH et l'ensemble de la
MRH :
- le pilotage de la démarche compétences au sein de l'unité,
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- le pilotage des plans de professionnalisation et du plan de formation de l'unité,
- le pilotage de la campagne d'alternance et de stagiaires scolaires,
- la gestion de la relation MOA/MOE pour le domaine formation,
- l'appui et le conseil auprès du management et l'accompagnement de la ligne
managériale dans la démultiplication et le portage des politiques RH de son domaine
d activité,
- l'instruction de dossiers transverses, spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

Votre entourage dit de vous que vous êtes un organisateur né : pilotage,
management, animation et supervision des activités
Votre adaptabilité, votre autonomie et votre capacité à rendre compte vous aideront à
gérer la diversité des sollicitations formulées
Votre hauteur de vue alliée à votre sens du concret vous permettra de mener à bien
les missions qui vous seront confiées
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération
Vous faites preuve d'une aisance relationnelle et d'une bonne capacité d'écoute pour
comprendre les besoins de votre interlocuteur
Votre curiosité vous facilite la prise en main des outils informatiques : un atout car
l'activité suppose une bonne maîtrise
d'Excel
Si ces talents sont les vôtres, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Déplacements sur l'ensemble du territoire national à prévoir

Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pascale SALAUN
Téléphone : 04 13 42 36 08
Mail : pascale.salaun@edf.fr

Ref 21-17412.01

Armelle BASTARD
Téléphone : 04.91.84.15.84
Mail : armelle.bastard@edf.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
ETAT MAJOR (40237001)

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14

1 Attache Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché et en appui à la Direction du Domaine Système d'Information.
Il a en charge en particulier :
- le traitement des dossiers confiés par la Direction de Domaine,
- assurer le cadencement et la tenue des échéances du domaine,
- préparer, coordonner et formaliser la synthèse des instances de gouvernance à la
maille domaine SI,
- animer et suivre les actions et décisions prises dans les instances de pilotage du
domaine,
- préparer et contribuer au CAP/stratégie du domaine et animer/suivre les revues de
performance des services,
- préparer et coordonner les évènements et séminaires managériaux du domaine,
- contribuer à la gestion des processus unité sur la communication et l innovation, en
assurant des missions dédiées conformément au besoin unité.

Profil professionnel
Recherché

- Savoir fédérer autour d un objectif, et mettre en action des managers
- Très bonne esprit de synthèse, savoir aller à l essentiel, savoir expliciter de manière
pédagogique
- Sens du résultat : animer/fédérer pour atteindre les résultats opérationnels
- Capacité de travail
- Très bon relationnel
- Capacité à porter le changement
- Autonomie et rigueur

Lieu de travail

99 cours GAMBETTA
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Leila BELIAZI
Téléphone :
Mail : leila.beliazi@edf.fr

Ref 21-17390.01

Frédéric PERA
Téléphone :
Mail : frederic.pera@edf.fr

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 - 19 - 09
SERVICE COMPTABILITE GESTION ECONOMIE
Département Performance Etudes Méthodes

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications), logistique (organisation des transports de matières nucléaires, de
combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), comptabilité et finance,
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informatique d aide à la décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met l innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
Au sein de la DCN et du Service Comptabilité Gestion Economie (SCGE), le
Département Performance Etudes et Méthodes (DPEM) a pour principales missions :
- d'animer le cycle de gestion de la DCN, conformément aux Directives Groupe,
- de traduire les stratégies de la DCN en termes économiques et financiers et d'en
analyser les conséquences sur l'ensemble du cycle du combustible, en développant
les outils et méthodes nécessaires aux études prévisionnelles,
- d'assurer la gestion du portefeuille de risques de la DCN,
- de réaliser des études techniques et économiques sur l'ensemble des opérations du
cycle du combustible demandées par la Direction et/ou les Pôles et Services de la
DCN,
- de gérer les contrats "combustibles" des centrales en participation.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché(e) au DPEM qui comporte 14 collaborateurs. Sous la
responsabilité du chef de département vous aurez en charge :
le cycle de gestion de la consommation en réacteur et des stocks de combustibles
nucléaires, le suivi et les études économiques associées;
la consolidation des livrables du cycle de gestion : (budget-PMT, reprévisions
annuelles, analyses mensuelles des résultats) ;
le pilotage des contrats partenaires pour les éléments sur le coût du combustible
nucléaire en relation avec la DOAAT pour la facturation des partenaires et le pilotage
de la relation avec les auditeurs dans le cadre d audits annuels de ces coûts ;
la conduite du changement liée à la sensibilisation financière, la culture projet de la
Division et les processus financiers ;
- et des livrables du cycle de gestion relatifs au cycle du combustible nucléaire dans
votre domaine d activité.

Compléments
d'information

Vous travaillerez en collaboration avec les CGO et les métiers. Aucun déplacement
n est à prévoir. Le poste est basé à Saint-Denis (à proximité de Paris), au site de
Cap Ampère.
Dispositif "Mon job en proximité"

Lieu de travail

1 place Pleyel
Cap Ampère SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIGAULT Yann
Téléphone : Téléphone : 01 43 69 15 32
Mail : yann.rigault@edf.fr

Ref 21-17245.02
EDF

13 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770408 SOLUTIONS GROUPE EDF - Système Insulaire

488

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 14

1 Pilote Opérationnel D'applications Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le contexte :
Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
groupe EDF (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce,...).
Rejoindre DMA (Développement et Maintenance des Applications), c'est rejoindre un
collectif dynamique aux compétences variées où l Agilité, la Solidarité, la
Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.
Le département Solutions Groupe EDF ce sont 90 salariés qui apportent à toutes les
directions métier d EDF et filiales leurs compétences de pilotage opérationnel (Chef
de projet, Responsables d'Applications) , de pilotage de contrat, d'expertise
fonctionnelle et d expertise technique. Nous sommes fiers de nos réalisations:
l'intranet Vivre EDF OnLine, les échanges de données via le Digital PaaS et PEMP'S,
l'outil de gestion intégré de la direction Systèmes Electriques Insulaires (SEI) et son
application mobile grand public, ..
Missions du poste :
Au sein du groupe « Système Insulaire », vous assurez à la fois le rôle de POA et
POP de l'application eCLIDE en appuie au responsable de pôle Technique. A ce titre
vous êtes « l interlocuteur Maîtrise d uvre » privilégié de la Maîtrise d Ouvrage
(MOA) :
Vous assurez la communication opérationnelle vers la MOA sur l activité relevant du
périmètre de votre pôle,
Vous assistez la maîtrise d'ouvrage (MOA) pour instruire les demandes d évolutions
techniques à implémenter dans votre application, en particulier en proposant des
argumentaires concernant les solutions retenues, permettant au commanditaire de
décider,
Vous êtes coordinateur et animateur de votre Pôle Technique et répartissez
l activité/charge évolutive au sein de ce dernier,

Profil professionnel
Recherché

Dans votre relation avec les acteurs et responsables de la Maîtrise d OEuvre (MOE),
vous avez en charge de :
- Animer, de manière transverse aux structures, les représentants des différentes
entités/acteurs contribuant à la qualité de votre application et à son évolution (Tierce
Maintenance Applicative (TMA), Architecte, Pilote de Production (PP), Pilote de
Supervision et Communication, Urbaniste, Experts, Editeurs, ...),
- Coordonner les différentes activités du MCO (support, réalisation des maintenances,
réalisation des évolutions techniques, maintien de la documentation et de sa mise à
disposition dans un espace dédié, tests et recettes, mise en production, exploitation),
- Contribuer aux démarches Agile et DevSecOps mises en uvre à la DS-IT,
- Animer et/ou participer aux cellules de crise et établissez le REX en lien avec la
Gestion de Problèmes.
Sur vos sujets :
- vous êtes responsable de la mise en place des évolutions de la réalisation jusqu au
déploiement
- vous assurez le pilotage des MEP
- vous proposez à la MOA les évolutions techniques en s appuyant sur l analyse
prévisionnelle de l obsolescence des composants techniques/applicatifs lors de
l établissement du Plan Moyen Terme (PMT),
- vous pilotez et suivez le budget de votre domaine

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :
De formation Bac+5 (Ecole d Ingénieurs ou Université) spécialisée en informatique,
vous justifiez d'une expérience d au moins 3 ans dans l implémentation de
plateforme de services et le développement des composants applicatifs associés.
Vous disposez également d'une expérience significative de pilotage projet/application
ou de gestion d'affaires Technique.
Vous êtes capable d organiser les travaux des équipes, de piloter des
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développements techniques applicatifs, d animer des ateliers avec le métier, de
piloter et suivre les actions associées, de suivre un budget, de comprendre un dossier
d'architecture, de planifier les livraisons,
Doté de qualités relationnelles, autonome, vous savez vous adapter à des
interlocuteurs variés et avez un gout prononcé pour le travail en équipe.
Rigueur, sens de l organisation, capacité d'initiative et d'innovation, esprit d'analyse
et de synthèse, sens du service client sont également indispensables.
COMPLEMENT D'INFORMATION :
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Lieu de travail

32 rue Pablo PICASSO NANTERRE (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Franck LAVAUD
Téléphone : 06 82 17 24 74

Joachim SIMON
Téléphone : 06 61 53 97 05

12 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé d'emploi

Ref 21-17370.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GAI NORD MTRG2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

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

Virginie FONTAINE
Téléphone : 33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-17256.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Responsable Qualite Comptable - Corp H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe.
L emploi est positionné au sein du Département Contrôle de Gestion du Secrétariat
Général de la DIG, composé d une quinzaine de personnes, en relation avec les
entités opérationnelles et la filière gestion.
Le Responsable Qualité comptable est garant de la qualité et de la fiabilité des
informations économiques et financières, et de la sécurité financière de la DIG.
Sous la responsabilité du Chef du Département Contrôle de gestion, le Responsable
Qualité comptable :
Manage l équipe Qualité Comptable :
-Pilote, coordonne et supervise les missions de son équipe
-Fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité
Contrôle la fiabilité des informations économiques et financières DIG :
-Propose, anime et consolide le plan de contrôle interne comptable et financier et les
plans d actions associés
-Assure des contrôles ou audits internes, et l auto-évaluation du contrôle interne
Pilote le processus Immobilisations (mises en service, cessions) pour la DIG
Anime les clôtures comptables et la justification des comptes de la DIG
Contribue à des analyses et reportings de gestion transverse
Fait évoluer le schéma de gestion pour répondre aux évolutions des métiers
Assure la relation avec l opérateur comptable (CSP-C), et avec les Commissaires
aux comptes (CAC), pour la DIG et la holding du Pôle immobilier (EDF Immo)
Assure la gestion comptable des filiales de portage d actifs de la DIG (Sofilo, SAS
IDP)
Est l interlocuteur privilégié et le référent de la filière contrôle de gestion DIG sur le
domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-Solide expérience dans le domaine comptable
-Connaissances et expérience dans le domaine de contrôle de gestion appréciées
-Maitrise du schéma de gestion de la DIG
Capacités :
-Management d équipe
-Rigueur, esprit de synthèse, force de proposition
-Bon relationnel (diplomatie et ténacité), esprit d équipe
-Capacités d organisation pour se rendre disponible aux périodes de clôture des
comptes
-Maîtrise de PGI et des outils bureautiques Excel et Powerpoint

Lieu de travail

Smart Side
4, Rue Floréal PARIS 17
( 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
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Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Marie-Noëlle DALLET
Téléphone : 06 03 49 55 36
Mail : marie-noelle.dallet@edf.fr

Ref 21-17554.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AOA & SERVICES (6233)
ETAT MAJOR (623301)
MISSION METIERS ET SI (62330110)
POLE INGENIERIE METIERS (623301101)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 15

1 Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Mission Métiers et SI du CSP AS accompagne la transformation des Métiers de
l Unité à travers tous les champs d optimisation des activités, d ingénierie et
d appuis méthodologiques. Directement rattaché au Directeur Adjoint d'Unité,
membre et animateur du CODIR transformation, le titulaire du poste assure la
conduite de la transformation du CSPAS avec le comité de Direction.
Il assure la responsabilité de l équipe en charge de l ingénierie des Métiers du
CSPAS, de l appui méthodologique et de la transformation de l Unité (projets).
En charge du management et de l'animation transverse de cette équipe, il pilote et
coordonne les différents acteurs du pôle Métiers ainsi que les relations avec
l'ensemble des parties prenantes liées à son domaine d'activité (Départements,
état-major, et les entités externes : CSP Comptabilité, Direction des Achats ....).
L emploi a en charge :
- le suivi des projets de transformation de l Unité : animation et suivi global de la
transformation de l Unité au travers de ses projets majeurs
- l ingénierie et l appui méthodologique du CSP sur les dossiers d analyse technico
économique, la révision des modèles d activités et la conduite de projet
- le développement et la pérennisation de la démarche d amélioration continue (TEO
Way) dans l Unité notamment sur les aspects facilitation/agitation, LEAN...
- le pilotage de la mission qualité : SMQ intégré de l unité et une animation
transverse du processus d amélioration permanent des processus métiers
- les objectifs annuels, le pilotage et le contrôle des activités du pôle Métiers,
- la gestion RH des membres de son équipe,
Il contribue à la communication interne, le portage des évolutions et pilote les
transformations des activités.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en management et en conduite du changement.
L autonomie, le sens de l'organisation, le goût pour l innovation et pour le travail en
équipe ainsi que la capacité d'écoute sont des qualités attendues.

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.

Lieu de travail
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Bâtiment SMARTSIDE
14 rue Morel SAINT OUEN SUR SEINE
( 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)

Jacques FAESSEL
Téléphone : 06 66 28 29 77
Mail : jacques.faessel@edf.fr

Ref 21-17525.01

Léonie ANGLADE
Téléphone : 06 98 95 37 09

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Support et Opération

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
RESPONSABLE DE SI METIER

GF 15.16

1 Expert Technique Si 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 le pôle testing, assurer le delivery et la performance associée ;
Mise en place d'une offre d assurance qualité logiciel ;
Animation du Pôle Testing et la communauté des profils testing (comitologie, points
réguliers) ;
Automatisation des tests ;
Mise en uvre de tests de charge et de performance ;
Mise en place de la stratégie de test du système d information ;
Mise en place de la stratégie de test instanciée pour chacun des systèmes
d information ;
Mise en place d'une méthodologie de tests structurée et outillée ;
Définition des services testing et des activités adressées par le Pôle Testing ;
Assurer les éléments de Contrôle / Mesure (KPI) / Suivi de l'activité testing ;
Ajuster les besoins prévisionnels en fonction du développement de l activité ;
Elaborer le budget en garantissant le respect et la maîtrise des coûts.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de 10 ans
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Métier du test IT (méthodologie, processus, outils) ;
Méthodologie et Organisation des tests, avec expérience souhaitée dans un
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contexte agile et agile à l échelle ;
Automatisation des tests ;
Tests de charge et de performance ;
Gestion de projet (qualité, coût, délai).
Naturellement vous :
Etes autonome, force de proposition et faites preuve d initiative ;
Avez le sens du service et esprit d équipe ;
Bon sens du relationnel ;
Etes méthodique et organisé ;
Bonne capacité de communication écrite et orale ;
Compléments
d'information

Formation :
Vous êtes diplômé(e) Bac+5 d une école de commerce, d ingénieurs ou de
formation universitaire
Expérience professionnelle , nature, durée : Vous bénéficiez d une expérience de 10
ans minimum dans une fonction similaire, idéalement dans l industrie Energie et/ou
dans un contexte agile.
Une certification SAFe et/ou ISTQB serait un plus.

Lieu de travail

102 Avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Carine BEAUSSIER, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

14 oct. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-11426.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION FINANCIERE
POLE INGENIERIE ET OPERATIONS FINANCIERES

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
INGENIEUR FINANCIER

GF 15.16.17

1 Chargé De Business Développement Financier Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Financière de GRTgaz, le Pôle Ingénierie et Opérations Financières est
en charge :
du pilotage des aspects économiques et financiers dans les projets de développement et
d'acquisition dans le cadre de la diversification de GRTgaz,
du second regard sur les projets d'investissement présentés au Comité Des Engagements et
des lookbacks,
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de l'expertise financière en matière de régulation relative à la Base d'Actifs Régulés (BAR)
pour préparer le plan d'affaires de GRTgaz et définir le Revenu Autorisé avec la Commission
de Régulation de l'Energie (CRE),
du financement et de la politique financière de GRTgaz et de ses filiales, des impairment
tests et de l'expertise financière sur l'épargne salariale.
Le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère Confirmé.e assure une expertise
financière et un rôle opérationnel. Il.elle contribue aux travaux courants du pôle, il.elle réalise
des études économiques et financières, et il.elle intègre des équipes projets dans le cadre de
développement, de diversification ou d'acquisition. Il.elle identifie et pilote les aspects
économiques, financiers et fiscaux : préparation de plans d'affaires, modélisation financière,
analyses de rentabilité, valorisation financière, montage financier et financement de projet.
Il.elle prend en charge la partie des documents relatifs aux aspects financiers pour la
présentation aux différentes instances de gouvernance. Il.elle participe aux réunions de
négociation pilotées par la Direction Business Development. Il.elle met en évidence les risques
et propose les mesures adaptées pour les gérer le cas échéant.
Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation en finance, le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère
Confirmé.e possède :
- une expérience en finance : modélisation de plan d'affaires, analyse et valorisation financière,
financement de projet,
- le sens du relationnel, la curiosité et l'aptitude à travailler en équipe dans une approche
pluridisciplinaire ave,c d'autres métiers,
- la capacité d'analyse et de synthèse
- la capacité d'adaptation et autonomie,
- la maîtrise des outils informatiques (Excel, Powerpoint)
- la pratique de l'anglais courant.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
15 Avenue de l'Europe,
92270 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 à GRTgaz veuillez vous connecter sur :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3751&idOrigine=2516&LCID=1036

Nicolas REGNIER
Téléphone : 06 62 31 85 71
Fax : nicolas.regnier@grtgaz.com

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation jusqu'au 27/08
- prolongation jusqu'au 04/10
- prolongation jusqu'au 12/11
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Ref 21-17498.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE
DPT RELATIONS COLLECTIVES

Position B

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Attaché Juridqiue Et Réglementaire Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et pluridisciplinaire de taille humaine (une
vingtaine de personnes), en charge d'appuyer les unités RH opérationnelles d'Enedis
sur la mise en oeuvre des politiques RH de l'entreprise et de les conseiller sur les
aspects règlementaires et juridiques.
Au sein du Pôle Stratégie Sociale qui constitue l'un des pôles de la Direction des
Ressources Humaines, Transformation, Santé-Sécurité (DRHTS) d'Enedis, vous
serez en charge d'apporter conseil et expertise juridique dans l'ensemble des
domaines du droit social (notamment relations individuelles et collectives, appui aux
institutions représentatives du personnel nationales et locales, santé sécurité).
En fonction de votre appétence et des sujets dont vous aurez la charge, vous
contribuerez également aux négociations collectives (participation à l'élaboration et à
la rédaction d'accords collectifs), accompagnerez et sécuriserez les projets de
transformation de l'entreprise. Ces missions vous amèneront à travailler avec le
CODIR de la DRHTS
Vous participerez en mode projet aux chantiers RH à conduire dans le cadre du projet
de transformation et de la feuille de route d'Enedis.
Vous serez force de proposition pour accompagner et sécuriser les projets
d'entreprise.
Votre métier consistera à proposer aux unités les meilleures solutions pour sécuriser
juridiquement leurs dossiers et traiter de manière efficiente les problématiques.
Pragmatisme, sens de l'analyse et aisance rédactionnelle seront recherchés.
Ce poste à forte dominante opérationnelle, est complété par des missions d'animation
et de professionnalisation de la filière RH. C
Notre rôle de conseil des unités dans la gestion de leurs contentieux, vous amènera à
piloter, en lien avec les avocats missionnés, le suivi des contentieux qui vous seront
confiés

Profil professionnel
Recherché

Avant tout à vocation très opérationnelle au service des Unités, l'équipe est
également sollicitée sur les dossiers stratégiques d'Enedis ; elle est également en
charge de proposer, d'élaborer et de déployer les politiques RH d'Enedis.
Des liens très étroits avec la Transformation, Santé Sécurité et avec l'équipe
Relations sociales permettent à l'Expertise d'accompagner et d'être force de
proposition dans les négociations collectives et les projets structurants de l'Entreprise.
Formation initiale juridique de niveau Master 2 en droit social.
Une expérience réussie en juriste de droit social est attendue.
Une capacité à trouver des solutions offrant un compromis pertinent entre une
sécurisation juridique d'une part et une faisabilité efficiente d'autre part seront des
atouts importants.
Des compétences de bon niveau de rédaction, d'analyse et de synthèse seront
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appréciés.
Vous aimez travailler sur des activités alliant des visions opérationnelles et politiques.
La capacité à travailler en équipe, le sens de la relation clients et une expérience
opérationnelle seront des atouts pour ce poste.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37520
L'emploi 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

GILLES ROYER
Téléphone : 06.16.77.67.21
Mail : gilles.royer@enedis.fr

Ref 21-17493.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15.16.17

1 Product Manager Senior H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef du département DOP du pôle DONNEES.
Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Manager sur le produit IDS. IDS, ou
Infrastructure de Données Spatiales, est un système informatique qui intègre un
ensemble de services (catalogues, serveurs, logiciels, données, applications...)
utilisés pour la gestion de l'information géographique (fond de plan, données
patrimoniales, photos aériennes...) : elle se positionne en tant que fédérateur reliant
diverses applications de l'entreprise. IDS chez Enedis possède également les
propriétés d'un entrepôt de données géographiques.
Le Product Manager a pour mission de définir, concevoir, mettre en oeuvre et
améliorer une ligne de services et/ou de produits SI dont il a la responsabilité. Il est
garant de la qualité du service et des produits délivrés.
Il assure la veille sur son périmètre.
Il définit ce sur quoi le train doit travailler dans le but de donner du sens et de
maximiser la valeur produite pour l'ensemble des métiers.
Ses activités principales sont :
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (feuille de route avec grand
jalons),
- Assurer le cadrage des fonctionnalités demandées,
- Formaliser et prioriser le backlog du produit avec les représentants Métiers,
formaliser les exigences et/ou cas d'usages
- Animer le cercle des Product Owners relatif au produit ou à la solution SI
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices,
- Suivre sur le long terme, les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité,
- Suivre l'évolution des développements, faire les arbitrages et réaliser les tests
utilisateurs,

Profil professionnel
Recherché

- S'assurer de la cohérence des différents produits digitaux,
- Réaliser une activité de maintien en condition opérationnelle du produit
- Co responsable de la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) avec les
équipes de delivery
- Participer activement aux cérémonies agiles à l'échelle de son produit / solution
(Pre-Post PI Planning, PI planning, Demo / retro de solution / train ...).
IDS étant intégré au SOCLE Infrastructure de Données d'ENEDIS, le PM aura un rôle
prépondérant dans la gouvernance et le suivi de sa feuille de route en lien avec les
attentes des chaines de valeur.
C'est un produit à fort enjeu et donc à forte visibilité.
Compétences souhaitées :
- Expérience de pilotage de projets SI complexes
- Leadership, Gestion de crise
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles
- Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Très bonne expression écrite et orale
- Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
- Gestion de budget et pilotage de contrat
- Rigoureux, autonome

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-37484
L'emploi 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

Nadège VIGNOL
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

Ref 21-17467.01

15 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770504 - SOLUTION RH - PAIE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.
Dans ce contexte, au sein du CSP-IT-DMA, le Département Solutions Ressources
Humaines a en charge le développement des projets et la maintenance des
applications RH du Groupe EDF. Les domaines fonctionnels couverts sont la paie, la
gestion administrative, le reporting, les services aux salariés et aux managers,
l emploi-mobilité-recrutement, la formation et la santé/sécurité.
Ces domaines sont regroupés dans 3 groupes distincts dans l'organisation du
Département.
Sous la responsabilité du chef de groupe, vous serez son appui au pilotage des
missions suivantes :
- gestion des salariés de l'équipe : gestion des présences/absences, gestion des
imputations, gestion des notes de frais, définition et suivi du plan de formation et
montée en compétences, définition des objectifs et réalisation des entretiens annuels,
organisation des activités et gestion des priorités.
- co-animation des instances de pilotage du groupe : réunions de pilotage des
activités opérationnelles, réunions de groupe.
- suivi opérationnel des activités du groupe, y compris les contrats de prestation
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(notamment TMA) via la participation aux COMOP.
- suivi budgétaire du groupe suivant les processus, règles et outils en vigueur à DMA
et dans le département Solutions RH.
- relations avec les commanditaires et/ou les métiers des applications gérées par le
groupe.
En l'absence du chef de groupe, vous assurerez la continuité managériale, et
notamment représenterez le groupe dans les CODIR de Département Solutions RH.
Profil professionnel
Recherché

Des capacités de management, de coordination, de communication et d'anticipation
sont des atouts qui permettront de mobiliser les différents acteurs opérationnels pour
l'atteinte des objectifs opérationnels du groupe.
Les autres compétences et dispositions attendues sont les suivantes :
- Sens du service au client, écoute.
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie.
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale.
- Capacité à analyser les risques.
- Esprit d'équipe.
Dans le contexte à forts enjeux sur le SIRH, des compétences techniques en
informatique sont un plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Sabine Macia
Téléphone : 06 21 47 37 28

Damien Oriol
Téléphone : 07 81 75 43 07

Ref 21-17466.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Normandie,
Vous vous assurez de la performance de l'Agence Ingénierie Basse-Normandie,
notamment sur la prévention-sécurité, le respect des trajectoires financières, RH et la
satisfaction des parties prenantes.
Vous aurez la responsabilité managériale
- Des pôles "raccordement" en charge du raccordement du marché d'affaires et des
déplacements d'ouvrages
- D'un pôle "Qualité" en charge de la réalisation des travaux de renouvellement des
réseaux
Vous êtes engagé(e) dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
qu'à l'externe au travers de la sensibilisation des entreprises prestataires.
Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis ainsi que dans le cadre du
projet managérial de l'unité, vous êtes engagé(e) dans la modernisation et la
simplification de l'environnement de travail des chargés de projets, au profit des
clients (fluidification des nombreuses interfaces, outils de mobilité, développement
d'applications métiers, division par 2 des délais de raccordement, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.

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 : 2021-37634
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HOFFMANN Marie-Pierre
Téléphone : 06 66 83 28 49/02 35 07 22 72
Mail : marie-pierre.hoffmann@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
24 oct. 2021
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr
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Date de première publication : 7 sept. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-16000.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Systemes D'information Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés. Avec
le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au c ur des territoires relevant les
défis du numérique.
Nex'us est le pôle qui conçoit, développe, déploie et exploite les systèmes
communicants d'Enedis avec le projet phare de l'entreprise : Linky. Au c ur de la
transition écologiques, les chaines communicantes permettent une meilleur
exploitation des réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers d'Enedis
par l'exploitation des données
Le Pole Nex'Us, rattaché à la DSI et à la DT d'Enedis, emploie 150 agents à Paris et
à Lyon .
La révolution c est maintenant et elle commence par votre candidature !
Alors, rejoignez notre département SPARK' afin de contribuer à optimiser
l'architecture et l'urbanisme des systèmes communicants.
Il s agit d animer une communauté d'urbanisme et d'architecture pour mettre en
uvre les orientations suivantes :
- Participer aux études et à l'élaboration les trajectoires d'Urbanisation et
d'Architecture des SI en lien avec les équipes "projets" du pôle et les architectes et
urbanistes référents de l'entreprise
- Préciser et mettre en oeuvre la politique de gouvernance de la donnée pour le pôle
NEX'US
- Faire de la veille sur des technologies susceptibles d'apporter de la valeur aux
chaines communicantes (ex. Cloud/Edge/Fog Computing, ...)

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente, vos
atouts sont :
- Une appétence pour les nouvelles technologies logicielles ou matérielles (ex. Cloud
Computing, IoT, architectures microservices, ...)
- D'excellentes capacités d'animation, de coordination et de communication (orale et
écrite)
- Une expérience confirmée dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisation IT
- La curiosité et la capacité à faire preuve d'esprit de synthèse quel que soit la
complexité de la situation
- La connaissance fonctionnelle des métiers du comptage ou des directions Métier
(DT, DCT, DSI)
- La maîtrise de l'anglais dans un contexte technique
- Des connaissances en cyber-sécurité seraient un plus pour la mission
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33, Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de T1 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 : 2021-36223
L'emploi 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

SEGUY William
Téléphone :
Mail : william.seguy@enedis.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/11/2021

Date de première publication : 30 juil. 2021
Date de dernière publication : 30 sept. 2021

Ref 21-14784.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
DEPARTEMENT DATA

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 15.16.17

1 Data Scientist Referent.e H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez notre DSI au sein du Datalab de GRTgaz en devenant notre Lead
Datascientist ?
Les enjeux de la transition énergétique et de la transition numérique poussent GRTgaz à se
transformer. La data est un vecteur et un accélérateur de ces transformations. Dans ce cadre,
le Datalab de GRTgaz accompagne les différents métiers dans leurs transformations en
réalisant avec eux des projets de gouvernance, de data quality, d'analytics, de datascience ou
dataviz.
L'équipe datascience est composée de 7 datscientists et data engineers. En tant que Lead
datascientist, vous vous assurez du bon fonctionnement de l'équipe et de l'avancée des projets
auxquels vous prenez part.

Votre objectif : Développer et mener à bien, en équipe, des projets de datascience pour les
métiers GRTgaz !
Vos principales missions :

- Assister les métiers dans l'émergence de projets de datascience;
- Cadrer les projets et les prioriser;
- Tester et valider les concepts aux travers de POC et pilotes;
- Réaliser des appels d'offre pour des projets confiés aux entreprises externes;
- Evaluer la pertinence et la performance de chaque projet;
- Industrialiser les algorithmes et accompagner les changements induits chez les utilisateurs;
- Faire la promotion des projets de datascience au sein de GRTgaz et
participer à l'émergence de projets innovants;
- Monter des projets de R&D sur des thématiques à fort enjeu pour l'équipe;
- Animer une équipe pluridisciplinaire (appelée « squad »), composée de datascientists et data
engineers : suivi opérationnel des membres de la squad, contact avec les métiers et d'autres
équipes de la DSI, facilitation, travail en agile et prise de décisions collectives, suivi
opérationnel et budgétaire de l'avancement des projets.
Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur SI ou équivalent en datascience, de niveau BAC+5;
- Une expérience confirmée (plus de 6 ans) dans le domaine de l'analytics et de la datascience;
- Une expérience dans le monde de l'énergie ou de l'industrie;
- Une bonne connaissance des composants cloud datascience sur Azure et AWS;
- Une curiosité d'esprit et une ouverture sur les nouveautés techniques et technologiques de
l'univers de la Data;
- Une expérience significative sur la gestion d'équipe agile;
- Le goût du travail en équipe;
- Une aisance relationnelle confirmée.

Lieu de travail

Immeuble BORA 6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=3972&idOrigine=2516&LCID=1036
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MOURS Frédéric
Téléphone : frederic.mours@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

22 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 21-17438.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Gestion de l'Infrastructure
Centre Maintenance LYON
GMR Forez-Velay
Equipe de Direction

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Adjoint Au Directeur De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO6
Missions :
L emploi accompagne le directeur du Groupe dans l'accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il a en charge le rôle d'ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités :
Il a en charge le management opérationnel du groupe en cas d'absence du Directeur.
Il co-définit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le directeur,
dans le cadre des objectifs définis par le centre.
Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et les solutions en cas
de besoin.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l'adéquation des compétences avec les programmes d'activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l'astreinte.
Il définit et pilote le plan de surveillance et de contrôle interne qui relève de la responsabilité du
groupe en lien avec la direction du centre.
En charge du domaine Territoire :
Il gère l'environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l'animation du domaine liaisons localement.
Il vérifie l'application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie du management et connaissance de la maintenance des réseaux HTB

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise.
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, ).
Permis B nécessaire.

Lieu de travail

8 rue Nicéphore Niepce 42100 SAINT-ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

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

Le Directeur du Centre Maintenance de Lyon au : 04.27.86.26.02

Ref 21-17418.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein d'enedis DR IDF Ouest, le Cyclotron est un incubateur intrapreneurial
agitateur d'idées qui accompagne la transformation d'Enedis.

Notre équipe accélère l'évolution des managers et des agents à travers des projets
innovants, en apportant de nouvelles compétences au sein d'un espace de travail
dépaysant dédié à l'Intelligence Collective.

Fort d'une quinzaine de membres, notre équipe offre une diversité de compétences
(gestion de projet, expertise SI, marketing, graphisme, développement web, ingénierie
des objets connectées, data, mobilité électrique, smart grid, activités nouvelles') et
d'expériences pour s'adapter aux multiples défis.

Nous cherchons le, la futur(e) Chef de projet Délégué de la Filière SI (DFSI) et activité
nouvelle. Votre mission est d'assurer le pilotage stratégique des enjeux SI et
numériques en DR, de garantir la maîtrise des enjeux sécurité SI et la cohérence des
initiatives de la DR avec les orientations et les trajectoires de la DSI ; d'impulser une
culture numérique.
Vous serez également amené(e) à mener des projets d'innovation et le pilotage du
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projet activité nouvelle.
Vous êtes en relation avec l'ensemble des entités de la direction régionale, vous
mobilisez et accompagnez les équipes opérationnelles sur ces projets pour mettre en
uvre des solutions innovantes auprès des clients institutionnels et industriels.
Vous vous forgez un réseau solide avec vos homologues en région et avec les
fonctions nationales d'Enedis
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert la connaissance du fonctionnement du SI et de solides
connaissances en gestion de projets.

Vous avez le sens de l'organisation et de rigueur, de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse.

Curieux, pragmatique, attiré par l'innovation, le candidat devra avoir un bon relationnel
avec une appétence pour la mise en réseau des acteurs.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36952
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GRANGETEAU DUCONGE Valérie
GRANGETEAU-DUCONGE VALERIE
29 oct. 2021
Téléphone : 06.43.74.02.51
Téléphone :
Mail : valerie.grangeteau-duconge@enedis.fr Mail : valerie.grangeteau-duconge@enedis.fr

Ref 21-17417.01
ENEDIS

Date de première publication : 29 sept. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir
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Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein d'enedis DR IDF Ouest, le Cyclotron est un incubateur intrapreneurial
agitateur d'idées qui accompagne la transformation d'Enedis.
Notre équipe accélère l?évolution des managers et des agents à travers des projets
innovants, en apportant de nouvelles compétences au sein d?un espace de travail
dépaysant dédié à l?Intelligence Collective.
Fort d'une quinzaine de membres, notre équipe offre une diversité de compétences
(gestion de projet, expertise SI, marketing, graphisme, développement web, ingénierie
des objets connectées, data, mobilité électrique, smart grid, activités nouvelles?) et
d?expériences pour s?adapter aux multiples défis.

Nous cherchons le, la futur(e) Chef de projet Mobilité électrique, smart grid et activité
nouvelle. Votre mission est de créer les services d'Enedis de demain au service de la
transition énergétique et numérique des territoires.
Vous travaillerez sur des sujets comme la mobilité électrique, les smartgrids et plus
généralement la smartcity.
Vous serez également amené(e) à mener des projets d?innovation.
Vous êtes en relation avec l'ensemble des entités de la direction régionale, vous
mobilisez et accompagnez les équipes opérationnelles sur ces projets pour mettre en
?uvre des solutions innovantes auprès des clients institutionnels et industriels.
Vous vous forgez un réseau solide avec vos homologues en région et avec les
fonctions nationales d?Enedis
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert la connaissance du fonctionnement du réseau électrique et de
solides connaissances en gestion de projets.

Vous avez le sens de l?organisation et de rigueur, de bonnes capacités d?analyse et
de synthèse.

Curieux, pragmatique, attiré par l'innovation, le candidat devra avoir un bon relationnel
avec une appétence pour la mise en réseau des acteurs.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36951
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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29 oct. 2021
GRANGETEAU-DUCONGE VALERIE
GRANGETEAU DUCONGE Valérie
Téléphone :
Téléphone : 06.43.74.02.51
Mail : valerie.grangeteau-duconge@enedis.fr Mail : valerie.grangeteau-duconge@enedis.fr

Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-16431.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO

Position B

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 15.16.17

1 Chef D'agence Logistique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités et de son projet régional, déclinaison du projet
d Entreprise Vert l Avenir, la région Nord-Ouest s est engagée dans une démarche
visant à proposer aux salariés un environnement de travail adapté et cohérant avec
les évolutions sociétales, faisant de GRDF un employeur attractif, éco-responsable et
pleinement ancré dans son territoire, selon trois axes ambitieux :
-des lieux de travail exemplaires, performants sur le plan environnemental, adaptés
aux nouveaux usages mixant travail à distance / travail sur site, permettant la
transversalité et la coopération des équipes;
-un parc de véhicules adaptés aux besoins professionnels à impact minimal sur
l environnement; une gestion des sites et des véhicules réactive avec un haut niveau
de service pour les utilisateurs.
Dans ce cadre et pour le périmètre de la région Nord-Ouest, le Chef d Agence,
agence rattachée au Directeur adjoint de la Direction Réseaux, est notamment en
charge de :
-Porter l ambition décrite et donner le sens des transformations culturelles et
opérationnelles qui en découlent; Contribuer à la politique RSE de GRDF
-Proposer la feuille de route opérationnelle à quatre ans permettant de mettre en
uvre cette ambition et en assurer le pilotage et reporting régulier, en co-construction
avec les métiers et acteur pertinents (PPIT, PRVE )
-Assurer la gestion du parc immobilier (52 sites) : tenue et conformité réglementaire
des sites, FM services et travaux, déchets, travaux,;la gestion de la flotte de véhicules
(960 véhicules & engins) : achats, entretiens, réparations, tenue et conformité
réglementaire, élimination, ;le suivi budgétaire pour les domaines immobilier, déchets
et véhicules (15 M /an d OPEX et 5 M /an de CAPEX)
-Manager les équipes immobilier et véhicules en maîtrise d uvre de cette feuille de
route ;Piloter et animer les gestionnaires et correspondants de sites;
-Porter dans les réseaux nationaux la vision de la région Nord-Ouest et contribuer à
l élaboration des politiques avec la vision terrain;

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le/la candidat(e) doit avoir :
- Des capacités d écoute et d animation pour donner le sens, mettre en forme la
stratégie de la région dans le cadre national
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
- Une orientation clients et services
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d équipes et de
projets (techniques et organisationnel)
- Des capacités d analyse, de synthèse, et de communication à l oral comme à
l écrit
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- Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
- Des expériences prouvées de conduite du changement
Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
- Des capacités d écoute et d animation pour donner le sens, mettre en forme la
stratégie de la région dans le cadre national
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et suciter la co-construction
et l adhésion
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
- Une orientation clients et services
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d équipes et de
projets (techniques et organisationnel)
- Des capacités d analyse, de synthèse, et de communication à l oral comme à
l écrit
- Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
- Des expériences prouvées de conduite du changement
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF ainsi qu une
expérience en logistique immobilière et/ou fleet management seront un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Serge CLERENS
Téléphone : 06.71.41.94.54 / 03.28.54.25.15
Mail : serge.clerens@grdf.fr

15 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion
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Ref 21-17404.01

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

Secrétariat Général
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE L'AUDIT

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Auditeur H/F

Description de l'emploi

La Direction de l Audit interne (DAi) du Groupe EDF compte une trentaine de
collaborateurs dont les missions sont d assurer le contrôle de niveau 3 des activités
du Groupe EDF. Pour remplir ses missions, un programme d audit pluriannuel est
construit de manière à couvrir l ensemble des risques du Groupe dans toutes ses
activités et quels que soient les domaines audités : business units, grands projets,
processus ou système d information. Les constats donnent lieu à des
recommandations et des plans d actions qui sont dès lors poursuivis par les
directions opérationnelles pour y faire face. Le résultat des audits, ainsi que le suivi
des plans d actions, sont validés en Comex et présentés aux instances de
gouvernance.
Dans ce cadre, l auditeur réalise de l ordre de 4 à 6 des missions par an au sein des
Différentes entités du Groupe. Ces missions durent en général 8 semaines avec 5
vagues par an. Il participe au cadrage de la mission, à la définition du programme de
travail et à sa mise en oeuvre que ce soit à partir d analyse, à partir des échanges
avec les audités ou d analyse adhoc au vu des référentiels en vigueur dans le
Groupe. En charge d un ou plusieurs objectifs d audit, il prépare et réalise les
entretiens auprès des audités, puis rédige les compte rendus associés. A partir de
ces analyses et en lien étroit avec le reste de l équipe, il établit des constats, en
évalue les impacts et propose des recommandations, étayés sur des faits et des
analyses argumentées. Ces résultats sont portés devant les audités en réunion de
synthèse en vue d établir les plans d actions associés et de définir les solutions les
plus adaptées.

Profil professionnel
Recherché

L auditeur possède une expertise avec une expérience métier réussie au sein
d activité de distribution lui ayant permis d acquérir les compétences tant technique
que comportementale
indispensables.
A travers vos différentes expériences, vous vous êtes familiarisés avec les processus
clés de l entreprise et un des métiers du Groupe. Vous avez une bonne capacité
d analyse et de synthèse,
savez prendre du recul et cultivez le doute. Vous aimez les chiffres,l évaluation des
risques, êtes rigoureux, constructif et structuré avec une bonne expression écrite et
orale assortie d un bon relationnel pour créer une relation de confiance avec vos
interlocuteurs. Vous avez le sens de la performance, vous maitrisez la langue
anglaise et savez interagir avec le management quel que soit son niveau.

Compléments
d'information

La diversité des missions et des enjeux associés permet d acquérir une vision
transverse du Groupe et de ses problématiques. Une expérience réussie au sein de
la DAi représente une opportunité d évolution vers des postes à responsabilité.
Le poste est localisé à Paris La Défense. En particulier durant les phases terrain, les
auditeurs sont amenées à se déplacer en France ou à l étranger dans les différentes
implantations du Groupe à travers le monde : projets ou entités.

Lieu de travail

Tour PB6
20 place de la Défense PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA - Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Cédric LE MASSON
Téléphone : 07 60 47 92 79

Ref 21-17400.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
POLE GOUVERNANCE PERFORMANCE PORTEFEUILLE SI

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15.16

1 Delegue.e Si_responsable Estimations Et Methodes Peojets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Système d'Information, au Pôle Gouvernance, Performance et
Portefeuille SI, le Responsable Estimations et Méthodes Projets SI a pour missions :

Gérer le Secrétariat du Comité d'Engagement IT :
Planifier les instances du Comité (gérer les agendas);
Collecter et vérifier les dossiers d'engagement présentés par les équipes Projets;
Préparer les supports, animer les Comités, produire les Comptes-Rendus et les relevés de
décision.
Apporter un Regard Global sur les projets SI :
Vérifier les dossiers d'engagement des projets au niveau national;
Challenger et optimiser l'expression des besoins, les opportunités, les budgets CAPEX
demandés, l'impact OPEX, les ROI;
Mener des revues formelles pour chaque projet avant leur présentation en Comité;
Produire le Note de Second Regard IT (analyse croisée des dossiers présentés avec un avis)
à destination de la Direction Générale et de la Direction Financière;
Répondre aux questions soulevées par la Direction Générale et la Direction DSI avant ou
durant les comités.
Produire et faire évoluer un outil d'évaluation comparatif des projets (coûts, valeur ajoutée)
pour aider à prioriser les investissements.
Accompagnement des équipes porteurs de projets :
Aider les porteurs des projets pour la préparation des dossiers;
Portager les orientations sur les priorités d'investissement.
Contribuer au portefeuille des projets d'investissement SI :
Participer activement à la communauté des Portfolios Managers;
Contribuer aux revues de portefeuille, porter les orientations, ouvrer pour la cohérence des
projets.
Profil professionnel
Recherché

Compétences comportementales:
Autonomie
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Rigueur
Aisance relationnelle et adaptation aux interlocuteurs (équipes projet, Direction Général)
Hauteur de vue
Force de conviction
Capacité d'écoute et Communication
Lieu de travail

06 Rue Raoul Nordling
BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES (92)
( 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=4055&idOrigine=2516&LCID=1036

GRENIER Guilhem
Téléphone : Responsable de Pôle - DSI
Mail : guilhem.grenier@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com
Fax : Chargée de recrutement - DRH

Ref 21-17387.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC DATASCIENCE E

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 15

1 Expert Connaissance Client H/F

Description de l'emploi

La DSIN est en charge de développer le SI et les outils numériques de la Direction
Commerce pour faire face aux défis que doit affronter EDF dans le cadre de la
concurrence accrue du marché de l énergie et des services. Pour répondre au mieux
à ces enjeux, la DSIN est organisée selon un modèle matriciel entre management des
salariés et pilotage opérationnel des projets et activités.
Le CSC « DATASCIENCE » a pour mission de réaliser les travaux d analyse et de
valorisation des données de Commerce, tant pour le Marché des Particuliers que
celui du Marché d Affaires, au service de l amélioration de la performance interne,
des services et de la relation client, ou de la mise en place de services innovants.
Le poste consiste à exploiter et valoriser les datas en réalisant, pilotant et
réceptionnant des études statistiques.
Plus particulièrement, cela consiste à :
- Recueillir le besoin d étude auprès des commanditaires internes de la Direction
Commerce d EDF (DMEX, DDVP, Directions Marketing ou Opérationnels du MAF,
Régions, DSEF, DRH, DSIN DCO, ...) et déterminer la meilleure démarche
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méthodologique pour y répondre.
- Réaliser des analyses (tout ou partie) et encadrer techniquement les analystes et
data scientists du CSC dans l extraction, le nettoyage, le traitement et l exploitation
des données. Il s agit de veiller à la mise en uvre des méthodes de
développements appliquées dans le CSC ainsi qu à l exécution des codes dans
l environnement technique local et plus généralement de la DSIN Commerce.
- Valider les résultats d'étude, et plus généralement l ensemble des livrables.
- Veiller au respect des délais et à la conformité des résultats par rapport à la
demande du commanditaire et des normatives de protection des données (RGPD,
droit de la concurrence).
- Présenter les résultats et assister le commanditaire dans leur exploitation.
Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d un Bac+5 (Master ou diplôme d ingénieur) dans le domaine
mathématique, économie et statistique.
- Vous disposez de plus de 3 ans d expérience en tant que Data Scientist ainsi que
d une première expérience en tant que Chef de projet, de préférence dans les
secteurs de l énergie, de la télécommunication ou des transports.
- Vous maitrisez les langages de programmation R, Python et SQL ainsi que
l implantation de codes au sein de SI complexe.
- Vous êtes à l aise avec les outils bureautiques Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)
et collaboratifs de développement (Git, Markdown, NoteBooks Jupyter, ...).
- Vous faites preuve de rigueur, d organisation, de synthèse et êtes force de
proposition.
- Enfin, vous possédez un excellent relationnel vous permettant de fédérer vos
collaborateurs autour d un même projet et de maintenir de bonnes relations avec vos
clients.

Lieu de travail

Défense Ouest
420 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Sonia AUDHEON
Téléphone : 06 61 97 99 40

Ref 21-17378.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
ETUDES & DEVELOPPEMENTS

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17
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1 Chef De Projet Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE
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 et Numérique (DDIN), le pôle
Mobilité Electrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis.
En lien avec les Directions Nationales Métiers et les Directions Régionales de
l'entreprise, son apport réside dans :
l expertise de la mobilité électrique qu il développe pour l ensemble de
l entreprise et pour l externe,
son rôle dans le passage à l échelle de la mobilité électrique en France,
les partenariats qu il noue avec l ensemble des acteurs de la mobilité électrique.
Au sein de l équipe Etudes, innovation et développement, le pôle Mobilité Electrique
recrute un « chef de projet Senior ».
Le chef de projet, business owner de la DATA liée à la mobilité électrique, est
notamment en charge du pilotage :
des projets afférents à la DATA et les SI, en lien avec les équipes du pôle
numérique et de la Digital Factory de la DDIN et de la DSI
de certaines études spécifiques permettant au Pôle Mobilité Electrique de faire
référence à l externe, en lien avec les entités nationales telles que la Direction
Technique (ex. études techniques de dimensionnement des aires d autoroutes en
IRVE) ou la Direction Clients (ex. portail web)
des projets innovants, en lien avec les membres du Comité Open Innovation.
Des missions complémentaires pourront être confiées au chef de projet en fonction
des évolutions de croissance du véhicule électrique en France. Il pourra en ce sens
être amené à représenter l entreprise dans des instances externes.

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

Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en fonction d évènements
internes ou externes.
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 : 2021-37273
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

Régis LE DREZEN
Téléphone : 06.64.99.80.78
Mail : regis.le-drezen@enedis.fr

Ref 21-17376.01

28 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE DEVELOPPEMENT INNOVATION
SOURCING INNOVATION

Position B

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'équipe sourcing innovation du pôle Développement &
Innovation de la Direction Développement Innovation & Numérique d'Enedis.
Il anime les activités d'Innovation Collaborative sur tous les métiers d'Enedis, depuis
les idées et campagnes dans la Ruche jusqu'aux Victoires.
Au sein de l'équipe Sourcing Innovation comprenant l'Open Innovation (partenariat
d'innovation avec des start-ups) et l'Innovation Collaborative (innovation interne), il
participe des activités suivantes au service de l'ensemble des métiers d'Enedis :
Animer l'Innovation Collaborative et son réseau des pilotes
innovation en Directions Régionales et en Fonctions Centrales, et lancer de nouvelles
dynamiques nécessaires comme l'intrapreneuriat ;
Lancer des challenges innovation sur des thématiques actuellement insuffisamment
couvertes par l'innovation ;
Organiser les Victoires de l'innovation et les learning expeditions pour les lauréats ;
Contribuer à la réussite des autres démarches de l'équipe Sourcing Innovation,
notamment pour ce qui concerne l'Open Innovation et la valorisation des activités.
Les missions réalisées sont diverses et adaptées en fonction des compétences et des
envies des collaborateurs, et concernent des projets à forts enjeux et valeurs
ajoutées.
L'équipe, dynamique, s'appuie sur des méthodes de travail innovantes.
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Profil professionnel
Recherché

La tenue de l'emploi nécessite une motivation forte sur l'innovation et des aptitudes
pour le fonctionnement en réseau et en mode projet.
Des compétences en organisation, en animation et en gestion de projet (conduite du
changement, design thinking, etc.) seraient appréciées afin de développer un
relationnel fort avec les Métiers et Directions Régionales.
La maîtrise d'utilisation des méthodes et outils collaboratifs et numériques est un plus
pour la performance dans la mission.
Diplômé(e) Bac+ 5 d'une grande école ou issu(e) d'une formation universitaire
équivalente, l'emploi nécessite les compétences suivantes :
Autonomie et grande capacité d'organisation
Force de proposition et capacité de challenge
Compétences en facilitation
Communication
Esprit d'analyse et de synthèse
Aimant travailler en équipe
Très bonnes qualités relationnelles
Appétence pour le numérique

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37298
L'emploi 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

Philippe DELBARRE
Téléphone : 06.60.32.66.71
Mail : philippe.delbarre@enedis.fr

Ref 21-16323.02

15 oct. 2021

Date de première publication : 14 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE ENCADREMENT

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une agence au coeur des missions et enjeux d'Enedis, dans un contexte
d'évolution du paysage énergétique induite
par la transition écologique, le Chef d'Agence de Conduite Régionale (ACR) a en
charge le management des activités de
conduite des Postes Sources et des réseaux HTA sur le périmètre de la Normandie.
Les principales missions de l'agence sont :
- Garantir la mise à disposition de l'électricité dans les meilleures conditions de
sécurité, de qualité et de coût
- Gérer les incidents HTA et PS en liaison avec les métiers
- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture
- Optimiser les flux d'énergie et la souscription auprès de RTE
L'agence regroupe une trentaine de personnes réparties sur 2 sites de conduite
(Caen et Evreux).
Le chef d'agence anime ses équipes et met en oeuvre les actions nécessaires à
l'atteinte des objectifs, sur les 3 échelles de
temps :
- temps réel
- préparation hebdomadaire et J-1
- gestion prévisionnelle (mensuel / annuel)
Le chef d'agence est Chef d'Etablissement Délégataire Conduite.
Ces missions s'inscrivent dans un contexte de fortes évolutions des métiers et outils
de la conduite. Le Chef d'Agence pilotera
également le projet d'évolution de l'Agence vers l'ACR du futur en prenant en compte
les exigences de la directive NIS relative
à la sécurité et la cybersécurité des sites.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la DR

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS.
Vous avez une connaissance des métiers de la conduite.
Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et vous êtes ouvert au travail en
équipe pour améliorer l'efficacité dans votre
agence, au sein de l'unité ou avec les entités extérieures.
Vous avez des connaissances de gestion de projet de transformation.
L'emploi 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 AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Rémi BONNART
Téléphone : 06.67.88.80.09
Mail : remi.bonnart@enedis.fr

GROCHOWSKI NICOLAS
Téléphone : 0231303101
Mail : nicolas.grochowski@enedis.fr

31 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 29 sept. 2021

Ref 21-17005.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et locales, des règles de sécurité et des
orientations de l'Unité, l'emploi assure, en respectant les budgets alloués et les
objectifs assignés, le management de l'Agence Interventions Sud.
L'emploi sera notamment garant des résultats en terme de prévention sécurité, de
performance financière et de qualité du produit électricité, sur les départements de la
Saône et Loire et de la Nièvre.
Par son engagement au quotidien, sa rigueur et son exemplarité, il sera un élément
moteur de la prévention-santé-sécurité et de l'excellence opérationnelle de son
Agence. A l'aise dans les rapports humains, la satisfaction du client, la performance
financière et la qualité du produit électricité sont au centre de ses préoccupations.
Le candidat retenu, pourra être missionné sur des projets transverses et simpliquera
activement dans les défis industriels de l'Entreprise et de l'Unité (Linky, DR
numérique, ...)

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie, par la culture technique et l'expérience, dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT sera un plus.
Capacités managériales éprouvées et reconnues notamment dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Capacités d'écoute, de partage et de mise en commun.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2021-36443
L'emploi 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 DE PARIS - AUTUN ( 71400 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Chris MEREL
Téléphone : 06.26.79.75.37
Mail : chris.merel@enedis.fr

11 oct. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

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

Ref 21-15964.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15

1 Responsable De Projet/chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ? Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner,
engagée vers ses métiers !
Vous êtes rattachée à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui assure le fonctionnement et l'adaptation du SI,
conformément aux besoins des utilisateurs, et définit, construit et déploie les projets
induits par les évolutions de GRDF.
En tant que Chef de projet, vous intégrez le pôle Exploitation Maintenance du
Domaine SI Réseau qui gère les outils permettant de répondre aux enjeux de sécurité
industrielle du réseau de distribution de gaz.
Vous aurez pour mission de coordonner et piloter un ou plusieurs projets dans leurs
différentes phases. A ce titre, vous devez :
- être présent aux ateliers fonctionnels de cadrage pour vous approprier les enjeux
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métiers /périmètre fonctionnel
- prendre part aux étapes de formalisation des processus en lien avec la structure
urbanisation de la DSI.
- alerter et analyser, grâce à votre connaissance des enjeux métiers et des
contraintes techniques, les processus pour proposer des recadrages quand on
s éloigne des standards
- définir la cartographie applicative qui aura comme objectif de déterminer
l architecture globale du système avec les interactions avec le reste de l écosystème
SI
- coordonner les parties prenantes de la DSI (sécurité / architecture / SI connexes)
Profil professionnel
Recherché

- piloter et challenger les propositions et les réalisations de l'intégrateur pour assurer
la qualité technique globale du produit
- préparer et piloter les tests fonctionnels et techniques
- assurer les étapes de validation de robustesse et performance
- assurer le pilotage de l installation du système dans les environnements
- être garant du respect du planning et du suivi budgétaire du projet
- assurer le reporting auprès des entités métier et du management SI
Titulaire d un Bac +4, avec une spécialité en système d information, vous possédez
au minimum 6 ans d expérience professionnelle, notamment de développeur.
Vous avez exercé des fonctions de MOE et disposez d'un minimum de compétences
techniques (SQL, Web Services, langages PHP ou Java ou C, C++ ou Python).
Vous comprenez les architectures SI et challengez les propositions des intégrateurs.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif. Vous avez des qualités
rédactionnelle et orale ainsi que des capacités d analyse et de synthèse.
Votre futur environnement : Dans la petite couronne, dans un environnement de
travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques,
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.

Compléments
d'information

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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 Rue de la Liberté - 93500 PANTIN
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( Seine-Saint-Denis - 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.

Sylvie LEROY
Téléphone : /
Mail : sylvie.leroy@grdf.fr

2 nov. 2021

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

Ref 21-17236.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15.16.17

1 Controleur De Gestion Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

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,
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
523

»,
- 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

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 : 2021-37106
L'emploi 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
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UBERT-DENISSE LAURA
Téléphone :
Mail : laura.hubert-denisse@enedis.fr

Ref 21-17235.01

2 nov. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE ETUDES ET APPUIS
DEPT ETUDES ET ING FINAN

Position B

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 15.16.17

1 Analyste Financier H/F

Description de l'emploi

L emploi s intègre dans le département « Etudes et Ingénierie Financière » au sein
du pôle « Etudes et appuis » de la direction Finances Achats Assurances d Enedis.
Cette équipe, composée de 3 analystes financiers, est en charge des analyses et
montages financiers, en appui des directions métiers, avec comme principales
missions :
- Appui des directions métiers et régions dans l élaboration des business plan des
projets : projets SI, technique, immobilier
- Préparation des dossiers pour le comité des engagements d Enedis : constitution
du dossier avec les porteurs de projet, rédaction des mémorandums
- Suivi des filiales d Enedis : rédaction du dossier annuel pour le conseil de
surveillance, valorisation de sociétés, travaux sur les partenariats, les augmentations
de capital et les prises de participation
- Politique de financement d Enedis : détermination de la politique de financement,
contractualisation des prêts avec EDF
- Valorisation de la propriété intellectuelle d Enedis
- Benchmark d Enedis vs ses comparables européens : suivi des régulations
européennes, comparaison des résultats financiers et techniques, construction du
processus d échanges avec les GRD européens
- TURPE 6 : construction des argumentaires sur les paramètres de rémunération
- Mise en place de notes pédagogiques sur l analyse financière.
Sous la supervision du chef de département, l analyste financier sera en charge, en
s appuyant potentiellement sur des conseils externes :
- d accompagner les projets dans la modélisation de leur business plan
- de piloter et de réaliser des analyses financières ad hoc
- de préparer le volet financier des présentations et mémorandum destinés aux
comité des engagements et autres organes de gouvernance d Enedis
- de poursuivre les travaux de suivi de la performance financière et technique des
GRD européens
- de suivre les régulations européennes, notamment les paramètres de taux pour
préparer les discussions sur TURPE 7

Profil professionnel
Recherché

L analyste financier pourra également être amené, dans le cadre de ces missions, à
intervenir dans les comités de pilotage des principaux projets suivis ainsi que dans les
instances de gouvernance concernées pour représenter la Direction Finances Achats
Assurances
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Formation de type supérieur diversifiée (ex. : école d ingénieur complétée d une
formation en économie/finance). Une formation sur le financement des
investissements serait un plus.
Langues étrangères : Anglais courant (écrit et oral indispensable), maîtrise d une
autre langue européenne serait un plus (Espagnol, Allemand ou Italien)
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
L élaboration de business plan étant un rôle d intégration des impacts entre les
composantes technique (portée par les projets/métiers), financière, juridique, fiscale,
tarifaire et RH, le candidat devra avoir une capacité d écoute, d adaptation,
d autonomie et de synthèse particulièrement développée.
Le candidat devra par ailleurs présenter les compétences suivantes :
- Bonnes maîtrise des techniques de modélisation de business plan (méthodologie et
maîtrise extensive de l outil principal : excel)
- Connaissance des modèles financiers et des principaux ratios attendus par les
financeurs
- Méthodologie d analyse et de quantification des risques
- Bonne culture de base fiscale / juridique / comptable, notamment dans l analyse
des enjeux de contrats long terme (type PPP, DSP ou concessions) et de filiales
- Capacité à piloter et superviser des collaborateurs et consultants externes dans le
cadre de projets transverses et complexes
- Capacité à réaliser des présentations synthétiques sous powerpoint (accessibles à
des managers senior)
- La connaissance du secteur de l Energie et ses enjeux serait un plus
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37109
L'emploi 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 FLAMENT
Téléphone :
Mail : matthieu.flament@enedis.fr

1 nov. 2021
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Ref 21-17244.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION FINANCES

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 16

1 Contrôleur De Gestion 3 H/F

Description de l'emploi

La Direction EDF Hydro est responsable de l exploitation, de l ingénierie et du
maintien du patrimoine du parc de production hydroélectrique d EDF SA. Au c ur du
projet stratégique de l entreprise et des enjeux de transition énergétique, EDF Hydro
se compose de 5500 personnes gérant 433 centrales et 622 barrages représentant
20 GW de puissance installée en France.
Au sein de la Direction Finances d EDF Hydro, le pôle « comptes de concession »
est en charge publication annuelle des comptes de concessions hydrauliques,
transmis chaque année à l Administration, du suivi des référentiels et outils de
gestion associés, de la fourniture des éléments économiques des Dossiers de Fin de
Concession et diverses analyses de gestion et économiques,
Le rôle de cadre économie et comptes de concession est en charge des activités
suivantes :
La réalisation des pièces économiques des Dossiers de Fin de Concession,
transmis aux Directions Régionales de l Environnement, de l Aménagement et du
Logement (DREAL) ;
La contribution à la construction annuelle des comptes de concessions
hydrauliques, qui sont transmis chaque année à l Administration (DGEC) ;
Appui à l accompagnement des Commissaires aux Comptes chargés de valider les
méthodes d établissement des comptes de concession ;
La contribution à la fourniture de données et aux réponses aux sollicitations des
acteurs institutionnels (DGFIP, DGEC, CRE, RTE, ) concernant la gestion et
l économie des concessions ;
La contribution à des études économiques, à la constitution de dossiers
stratégiques, etc. ;
Le titulaire du poste sera en relation avec de nombreuses entités au sein d EDF
(DOAAT, SEI, SHEMA, Unités opérationnelles en charge du contrôle de gestion, DSI,
DJ, ) ainsi qu avec les Commissaires aux Comptes.
En fonction de l actualité et de la charge de travail, elle pourra, le cas échéant,
contribuer à d autres dossiers portés par la Direction.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée devra avoir une compétence gestion/finance et une
compétence économique et un goût pour la manipulation de données (ou a minima la
motivation pour se former et acquérir cette compétence).
Bonnes qualités relationnelles, goût du travail en équipe et souhaitant renforcer ses
compétences dans le domaine hydraulique et la gestion.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1, Place Pleyel 93 282 SAINT-DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

François-Régis MONCLAR
Téléphone : 01 43 69 29 45
Mail : francois-regis.monclar@edf.fr

Ref 21-17540.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DRH COMMERCE
GESTION CADRES DIRIGEANTS

Position A

SUPPORT
RH

GF 17

1 Charge De Mission Rh Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Equipe Gestion Carrière, l emploi appuie sur son périmètre de
compétences le Délégué Cadres Dirigeants dans la gestion du processus Talents,
des cadres supérieurs et des dirigeants. Il participe notamment au suivi du parcours
professionnel et à l accompagnement des talents ainsi qu à la description des
emplois de dirigeants et de cadres supérieurs.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans la gestion des ressources humaines et des parcours professionnels
souhaitée.

Compléments
d'information

Déplacements possibles en région

Lieu de travail

20 Place de la Défense
Tour EDF PB6 PUTEAUX
( 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.

Fabrice TARTARE
Téléphone : 01 56 65 06 51
Mail : fabrice.tartare@edf.fr

06 85 03 99 15

14 oct. 2021
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Ref 21-17464.01

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Département Projets
Pole B DUM 40032503

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Projets Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le CIST, unité de la Division DTEAM, est le centre de compétence des métiers
Transport et Système électrique du Groupe EDF (hors RTE).
Il exerce son activité tant pour :
- l exploitation et le développement des actifs Transport Système du Groupe
(ouvrages de raccordement aux réseaux électriques en France et à l étranger des
centrales EDF existantes ou en construction);
- que pour la vente de services d ingénierie à des clients tiers (étude de réseaux,
dispatchings, lignes et postes électriques);
Le CIST offre de réelles perspectives d expatriation. Le champ d action du CIST
couvre les 5 continents.
Vous y piloterez des projets à enjeux dans les domaines des réseaux électriques en
France et serez un acteur concret de la décarbonation des mix électriques du groupe
EDF et nos clients externes.
Missions :
L emploi pilote des projets de développement des actifs Transports Système du
Groupe à enjeux, tels que la construction ou réhabilitation de postes et lignes
électriques HTB d évacuation des centrales électriques (hydrauliques, nucléaires et
thermiques).
Les compétences fondamentales des candidats(es) devront être :
- maîtrise technique du domaine poste électrique (ingénierie de conception et pilotage
de travaux), et de la prévention des risques,
- maîtrise de la définition et la conduite de projet (budget, planning, process
commande, ressources, risques, reporting, )
Le pilotage des projets s exerce conformément au Référentiel de Management de
Projet et de la Transformation du Groupe EDF.
Activités :
Le pilotage d un projet consiste notamment à :
- Initialiser et organiser le projet, notamment en procédant à une analyse de risques,
en structurant le projet en termes Qualité, Coût, Délais.
- Faire valider par le Pilote Stratégique et/ou le Client l organisation et l analyse
décrite ci-dessus.
- Conduire la phase de réalisation et notamment en tenant périodiquement à jour
l organisation, l analyse de risque et en effectuant le reporting du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Effectuer le reporting périodique en Directoire des projets à enjeu de l unité pour les
projets qui le nécessitent.
- En fonction des projets, les différents livrables sont notamment :
o des spécifications, les avants projets de type APS/ APD, les cahiers des charges
(CCTP).
o L analyse technico-économique des offres fournisseurs puis la validation.
o La supervision des études, de la réalisation et la mise en service industriel
d ouvrages électriques haute tension .
o Le suivi financier du projet.
o La réalisation périodique du reporting du projet au pilote stratégique, et/ou au client
et le cas échéant au Directoire des projets à enjeux.
- Réaliser la phase clôture et notamment le bilan complet du projet pour alimenter les
référentiels sécurité, technique et financier.
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En tant que Chef de projets confirmé, l emploi pourra se voir confier des missions
d appui, tant pour le développement du parc que dans le domaine de la vente de
services:
- coordination de projets
- appui transverse au management
- élaboration & mise à jour de référentiels
Les compétences attendues sont :
- une bonne connaissance du domaine HTB, le management des risques, la
conception et la conduite de projet, l'emploi optimise l'ensemble de ces compétences,
- la prise de recul, esprit de synthèse, capacité d analyse & leadership.
Compléments
d'information

L'emploi est amené à effectuer des déplacements en France et à l'étranger
Durée de l'emploi : 4 ans

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

Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

ERIC LE TINIER
Téléphone : 0143690643 ou 0608906109

Ref 21-17457.01

PERALES ALEX
Téléphone : 0143692202 ou 0624034003

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
CONTRACT MANAGERS PROJET(06034)

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 17

1 Contract Manager /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l emploi porte une expertise en terme de management de contrats sur
projets et assure un appui au sein de la Division aux prescripteurs et pilotes de
contrat des projets sur ce domaine (pour la préparation des contrats, leur pilotage
opérationnel, la gestion des écarts contractuelles et des réclamations, le retour
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d expérience et l amélioration continue des contrats) et ceci à chaque étape clé de
la chaine contractuelle (avant signature du contrat, en cours de contrat, à la clôture). Il
contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
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

Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LABETOULLE Thierry

Ref 21-17450.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Saint-Ouen

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Un Directeur Des Opérations (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
ENGIE Entreprises&#8239;& Collectivités recherche :
Un Directeur des Opérations (H/F)
Missions et activités
L emploi encadre, pilote et anime la Direction des Opérations qui a pour objectif la
sécurisation des processus opérationnels de la BE pour améliorer sa performance
opérationnelle.
Il intervient en transverse dans l ensemble de la BE sur des projets qui contribuent à
cet objectif de sécurisation et de diminution du risque opérationnel.
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Profil professionnel
Recherché

Diplôme requis : Bac +5
> 10 ans dans le domaine des risques financiers et opérationnels avec la gestion de
plusieurs de projets transverses au sein du Groupe, une compétence concrète sur
des projets d automatisation et une expérience en management réussie.
Excellente connaissance de la chaîne opérationnelle de l activité de la BE.
Expérience prouvée en gestion de projets transverses pour mener vers un objectif
commun avec de multiples parties prenantes.
Maîtrise du langage de programmation Python et SQL sous l environnement
Databricks.
Capacité à travailler en réseau et en partenariat.
Capacité d'analyse, de structuration/formalisation et de synthèse.

Compléments
d'information

L emploi manage la Direction des Opérations et définit les activités de la direction
Analyse des indicateurs de performance opérationnelle et démarches
d'amélioration, de simplification et de sécurisation des processus sur les offres
standard.
Mise en place des plans d action : sécurisation, automatisation, .
Supervision et mise en place des bons niveaux de contrôles sur les processus clefs
de la BE (gestion du périmètre contractuel, contrôle des risques, facturation, ),
mise en place des plans d'action nécessaires en cas d'écarts/de dérive et assurer le
suivi et le reporting à la direction générale.
animation des filières sur la performance opérationnelle

Lieu de travail

7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Caroline FLAISSIER
Mail : caroline.flaissier@engie.com

Ref 21-17447.01

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

14 oct. 2021

Date de première publication : 30 sept. 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 A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte
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GF 17

1 Architecte Entreprise Referent H/F

Description de l'emploi

Vous rejoindrez le groupe des architectes d 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 référent sont, en tant que
référent Directions ou Divisions, de :
projeter et de définir, pour les commanditaires métier, directeur d unité, DSI ,
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 Directions ou Divisions en collaboration le directeur technique, les
business partner, 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

- 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 méthodes et 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.
- Vous êtes convaincu et convainquant pour porter les évolutions à porter dans les
instances décisionnelles.
- 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 des directions ou divisions.

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.

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

Olivier BARDIN
Téléphone :

21 oct. 2021

533

Mail : jean-marie.garraud@edf.fr

Ref 21-17442.01

Mail : olivier.bardin@edf.fr

Date de première publication : 30 sept. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Saint-Ouen

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Un Directeur De Projets (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d énergies renouvelables, que par ses services d accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d efficacités énergétique pour un chiffre
d affaires annuel d environ 3 B et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l évolution de
leurs différentes attentes.
La Direction des Opérations recherche :
Un Directeur des Projets (H/F)
L emploi contribue à la mise en place d une cartographie détaillée des différents
processus opérationnels de la BE. Il contribue à la mise en place de contrôles sur les
différents processus clefs de la chaîne opérationnelle des activités. Il pilote des
projets transverses entre les directions qui permettent de sécuriser, contrôler,
automatiser et partager les bonnes pratiques sur les processus opérationnels de la
BE.

Profil professionnel
Recherché

Formation
Diplôme requis : Bac +5
10 ans dans le domaine de la fourniture d énergie sur les activités de
commercialisation et de vente, avec la gestion de plusieurs projets transverses.
Excellente connaissance de la chaîne opérationnelle de l activité de la BE.
Expérience prouvée en gestion de projets transverses pour mener vers un objectif
commun avec de multiples parties prenantes avec des intérêts contraires.
Capacité à travailler en réseau et en partenariat.
Capacité d'analyse, de structuration/formalisation et de synthèse.
Compétences métiers
Excellente connaissance du marché de l'énergie, de ses tendances d'évolution
(mécanismes, acteurs, réglementation ) et des techniques de construction des prix
du gaz naturel et de l'électricité.
Capacité d accompagnement du changement.
Maîtrise les techniques de gestion de projet et d animation d équipes transverses.
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Assure un rôle transverse au sein de la BE sur la sécurisation des activités
opérationnelles
Compléments
d'information

Activités principales
Superviser et contribuer à la cartographie et la documentation des processus
opérationnels de l activité de fourniture de la BE et à la mise en visibilité et au
partage des différents rôles et responsabilités sur ces processus.
Analyser de manière détaillée les processus opérationnels de la BE ; émettre des
avis sur leurs fragilités et sur les contrôles à mettre en place pour les renforcer et les
automatiser.
Piloter et animer le processus NPA « New Product Approval » et challenger les
dossiers des offres sur-mesure avant la prise de décision en comité d engagements ;
émettre des avis sur les risques portés par ces offres, en particulier sur les axes
marché, crédit et opérationnel.
Mettre en place des actions permettant un partage de bonnes pratiques sur les
activités opérationnelles entre les différentes équipes de la BE et communiquer sur
les notes d instructions mises en place.
Piloter des projets transverses entre les directions au sein de la BE qui concourent
directement à un objectif de sécurisation des activités.

Lieu de travail
7, rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Alexis GOURLIER
Mail : alexis.gourlier@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-17402.01

21 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
ETAT MAJOR MGP IDF
Aucun FSDUM disponible

Position A

Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 17.18.19

1 Delegue Marche Grand Public H/F
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Description de l'emploi

Les équipes de la direction clients territoires de GRDF en Ile de France
accompagnent les acteurs économiques publics et privés franciliens dans la transition
énergétique et agissent pour le développement du gaz vert, gaz 100 % renouvelable
issu de déchets organiques. Dans ce contexte, elles développent le portefeuille de
clients et gèrent la relation avec nos clients en intégrant les évolutions de l entreprise
(compteurs communicants, digitalisation, données).
Le délégué marché grand public (MGP) s occupe de la fidélisation et de la conquête
des clients particuliers et des petites entreprises, soit 2,5 millions de clients gaz en
Ile-de-France. Le délégué et son équipe contribuent fortement au développement du
portefeuille clients et à leur satisfaction.
Membre du comité de direction Clients Territoires Ile de France, il manage un
périmètre de 120 salariés répartis dans trois services : marketing et filière vente,
accueil téléphonique et raccordement. Chaque année, l accueil téléphonique traite
120.000 appels et le service raccordement pilote près de 6.000 chantiers. Le délégué
a ainsi en charge tous les leviers du marché grand public :
Elaborer et proposer la stratégie de développement et de fidélisation sur le marché
grand public de la région Ile de France et les plans d'actions associés au regard des
objectifs fixés annuellement par contrat,
Accélérer d ici 2025 sur la conversion Fioul-gaz pour la maison individuelle,
Piloter et mettre en uvre le projet accueil des clients avec un haut niveau
d efficience et de satisfaction,
Organiser l animation et le pilotage de cette filière,
Mener dans sa délégation les projets de transformations managériaux, culturels,
digitaux ou organisationnels engagés par la région,
Accompagner l évolution législative sur les « bouts parisiens » en assurant la
relation téléphonique avec les clients concernés par ce projet,
Assurer le pilotage des contrats de prestation pour les marchés raccordement,

Profil professionnel
Recherché

Mettre en uvre la politique santé sécurité de GRDF également dans le domaine
des travaux réalisés par nos prestataires,
Participer aux commissions régionales transversales regroupant la direction
réseaux Ile-de-France et la direction clients territoires Ile-de-France, telles que :
satisfaction « collectivités locales » ou sécurité industrielle,
Participer aux réflexions nationales du domaine marché grand public.

Le ou la candidat.e doit disposer d une bonne vision stratégique et de dynamisme.
Expérimenté, rigoureux, et dynamique, il ou elle doit également être innovant et
capable d entreprendre. Il est particulièrement reconnu pour :
- De fortes capacités d écoute et d animation pour donner du sens et adapter la
stratégie nationale à la réalité locale et opérationnelle,
- De fortes capacités à travailler en transverse en particulier au sein du CODIR de la
Direction et au sein de la région, à tisser des liens et susciter la co-construction et
l adhésion tant à l interne qu à l externe, et des capacités relationnelles qui lui
permettront de nouer des relations de confiance
- Des expériences significatives et réussies dans le management, le rôle de Délégué
MGP nécessitant une forte capacité à embarquer les équipes, en partageant le sens
et en s attachant à la progression continue de chacun,
- Des capacités d analyse et de synthèse,
- Des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit,
- Une orientation client et innovation importante
- Une expérience réussie dans les fonctions commerciales.
Une expérience des relations sociales sera également 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 protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite de 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'emploi 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 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DE VILLEPIN Agnès
Mail : agnes.de-villepin@grdf.fr

DE SINGLY Bertrand
Téléphone :
Mail : bertrand.de-singly@grdf.fr

Ref 21-17368.01

13 oct. 2021

Date de première publication : 29 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position A

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AD Infrastructures est membre du Codir de la DR CAR.
Membre du Comité de Direction de la DR Champagne-Ardenne, il prend part aux
décisions stratégiques du Comité de Direction, à la définition et à la mise en oeuvre
des orientations de l'Unité.
Il est plus particulièrement en charge du domaine infrastructures qui comprend
l'agence TST constituée d'une trentaine d'agents sur 4 sites et l'agence ACIS
constituée d'une centaine d'agents structurée en 6 pôles.
Il affirme la priorité à la prévention et garantit la performance financière et technique
des agences dans le respect du CAP.
A ce titre, il pilote les processus DEPS et OGAR et assure l'atteinte des objectifs des
autres processus de son domaine. Il est l'interlocuteur DR de la MOAD PS, du BRIPS
ainsi que de RTE .
Dans le cadre du PIH, il pilote opérationnellement le projet de « l'activité nouvelle » de
la DR sur le Smartcharging. En lien avec la DDIN, il définit les échéances des actions
à conduire, coordonne les parties prenantes, suit les coûts et engagements
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financiers, identifie et gère les risques afin de faire progresser le projet conformément
aux objectifs assignés.
Il assure une permanence de direction, pilote des projets transverses sur l'ensemble
de la DR, anime le comité réseaux, coopère à des chantiers collaboratifs de la DR et
participe à des groupes de travail nationaux..
Profil professionnel
Recherché

Expérience du management dans un contexte de Transformation.
Connaissances techniques et nouvelles technologies : réseaux, PS, télécom
Appétence sur le fonctionnement en mode projet
Capacité à gérer, anticiper et prioriser des échéances multiples et répétitives,
cadencées par les reportings, les instances de gouvernance de l'unité, les revues de
gestion, le cycle de gestion, les animations nationales, l'appui aux opérationnels etc.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37593
L'emploi 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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas KESSLER
Téléphone : 06.71.22.65.33
Mail : nicolas.kessler@enedis.fr

Ref 21-17298.01

20 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET
45551714

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Chef De Delegation H/F
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Description de l'emploi

La délégation Performance Projet portera, pour le compte des projets de la DP2D une
responsabilité transverse de production et d animation technique des compétences
d appui et de contrôle de projet que sont ; les PMO, les Planificateurs, les CGO
(Contrôleurs de Gestion Opérationnel) et les Assistantes de Gestion de Projet, dans
le but d apporter la performance financière et opérationnelle aux projets de la DP2D.
Le titulaire de l emploi aura le souci permanent de délivrer le service et performance
attendu aux différents interlocuteurs de la DP2D. En particulier, il sera garant :
- de la mise à disposition pour les projets et la Direction de la DP2D, les outils,
méthodes, ressources et compétences adaptés aux besoins des projets et aux enjeux
de la Direction,
- du pilotage de la transformation numérique autours des outils de pilotage et
reporting du projet,
- du développement les synergies entre des différentes compétences et acteurs de
son périmètre dans le cadre du pilotage de la performance projet, la production des
indicateurs projet et la maitrise des databook couts à terminaison des projets
- du contrôle de niveau 2 de la mise en qualité des dossiers produits sur son
périmètre
- de la mise en place des processus organisationnels, et de pilotage sur son
périmètre et de contribuer aux synergies/processus transverse avec les 2 autres
délégations de sa Direction de rattachement.
La délégation Performance Projet sera responsable :
de l animation des processus de gestion et de contrôle interne financier au sein
des projets, ainsi que des éléments de reporting associés, et la rédaction des modes
opératoires afférents
de la production et l analyse sur le périmètre des responsabilités des indicateurs
de performance opérationnels et financiers
de l appui au pilotage des projets et de l appui financier notamment maitrise des
provisions et qualité comptable.
de la définition et la mise en uvre des outils et méthodes associés au périmètre
fonctionnel et pour le pilotage des projets

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Frédérique MERY

Ref 21-17258.01

12 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position A

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM
539

GF 17.18.19

1 Responsable De Pole / Adjoint Responsable Domaine H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. En tant qu Adjoint au responsable du Domaine Ingénierie, vous
intégrez le domaine Ingénierie qui gère l ensemble des socles Systèmes et
Virtualisation, Réseaux, Outillage, Cybersécurité des briques d infrastructure.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des responsables et adjoints
des domaines de la DSI.
Vous avez en charge les missions suivantes :
Supervision de l'avancement des projets du domaine sur les axes Système,
Réseau, Outillage, Cybersécurité Infrastructure.
Responsable de la mise en place du catalogue de services.
Choix des fournisseurs et les Appels d'Offres.
Suivi des incidents et problèmes.
Suivi des budgets du domaine Ingénierie.
Veille technologique.
Suivi de l'évolution du plan de transformation de la DSI.
Maintient de la politique industrielle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +5, et
vous disposez d une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 à 15 ans d expérience professionnelle dans l IT et
notamment dans le management d équipes.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI variés et
importants.
Vous êtes force de proposition, à l écoute de vos utilisateurs, de vos collaborateurs
et partenaires.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite.
Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques, un espace de
travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 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.

Vincent BALOCHE
Téléphone : /
Mail : vincent.baloche@grdf.fr

Ref 21-17243.01

18 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
ETAT MAJOR

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Filière Industrielle de la DT, le poste « Chargé de Mission Politique
Industrielle » travaillera sur les principaux chantiers identifiés sont les suivants :
Structuration et pilotage d une démarche RFS (Relation Fournisseurs
Stratégiques), qui vise à mieux connaître une vingtaine de fournisseurs importants.
Cette démarche comprendra la mise en place d un agenda formalisé de rencontres,
des revues de portefeuille régulières et un pilotage / secrétariat des rencontres avec
les membres du COMEX.
Adaptation conjointe des ressources internes et externes pour accompagner les
croissances d activités et programmes CAPEX relatifs à la transition écologique.
Ajustement des stratégies Faire et Faire-Faire et actions d accompagnement des DR
dans leurs stratégies d externalisation. Pilotage de boites à outils dédiées
Travaux visant à mettre en visibilité de nos fournisseurs le programme industriel, et
visant à renforcer le tissu industriel des entreprises de réseau sec.
Accompagnement via les organisations professionnelles, des entreprises
partenaires d Enedis dans la maîtrise de l enjeu sécurité.
Définition de la stratégie à long terme de choix d approvisionnements en
équipements électriques et mécaniques, pour garantir d avoir, sur la durée, un panel
fournisseur adapté, et faire en sorte qu il soit pérenne.
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Profil professionnel
Recherché

Pour répondre à ces enjeux, le Chargé de Mission sera naturellement au contact
d un écosystème étendu : à l interne : Direction Technique, Direction des Achats,
Directions Régionales, Direction Prévention Santé Sécurité, Ressources Humaines,
Direction Formation Professionnelle A l externe : Fournisseurs, équipementiers,
entreprises de travaux, Organisations et Fédérations Professionnelles.
Cet emploi va naturellement nécessiter des qualités relationnelles, une capacité de
vision large et transverse des sujets, de la curiosité et une envie d aborder des sujets
complexes à la fois politiques, stratégiques et techniques.

Compléments
d'information

La localisation de l emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
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 : 2021-37324
L'emploi 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

Jérôme BICAIL
Téléphone : 06.69.97.87.36
Mail : jerome.bicail@enedis.fr

Ref 21-17233.01

14 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 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 Chargé De Mission Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la stratégie, le pôle « Economie et Prospective » développe
notamment 2 axes de travail :
1.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.
2.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 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

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
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37222
L'emploi 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

Christophe BONNERY
Téléphone : 06.52.89.02.15
Mail : christophe.bonnery@enedis.fr

Ref 21-17232.01

27 oct. 2021

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
ETUDES & DEVELOPPEMENTS

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Senior 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 et Numérique (DDIN), le pôle
Mobilité Electrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis.
En lien avec les Directions Nationales Métiers et les Directions Régionales de
l'entreprise, son apport réside dans :
l expertise de la mobilité électrique qu il développe pour l ensemble de
l entreprise et pour l externe,
son rôle dans le passage à l échelle de la mobilité électrique en France,
les partenariats qu il noue avec l ensemble des acteurs de la mobilité électrique.
Au sein de l équipe Etudes, innovation et développement, le pôle Mobilité Electrique
recrute un « chef de projet Senior ».
Le chef de projet, business owner de la DATA liée à la mobilité électrique, est
notamment en charge du pilotage :
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des projets afférents à la DATA et les SI, en lien avec les équipes du pôle
numérique et de la Digital Factory de la DDIN et de la DSI
de certaines études spécifiques permettant au Pôle Mobilité Electrique de faire
référence à l externe, en lien avec les entités nationales telles que la Direction
Technique (ex. études techniques de dimensionnement des aires d autoroutes en
IRVE) ou la Direction Clients (ex. portail web)
des projets innovants, en lien avec les membres du Comité Open Innovation.
Des missions complémentaires pourront être confiées au chef de projet en fonction
des évolutions de croissance du véhicule électrique en France. Il pourra en ce sens
être amené à représenter l entreprise dans des instances externes.
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

Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en fonction d évènements
internes ou externes.
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 : 2021-37271
L'emploi 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

Régis LE DREZEN
Téléphone : 06.64.99.80.78
Mail : regis.le-drezen@enedis.fr

27 oct. 2021
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Ref 21-17229.01

Date de première publication : 28 sept. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT ACHAT ENER COMP PERTES

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission du Département, ayant pour objet l achat d énergie
électrique pour compenser les pertes du réseau public de distribution d Enedis, et
s inscrivant dans le respect des réglementations internes et externes,
le Chef du Département Achat d Energie pour Compenser les Pertes (« l Emploi
») :
-&#159; pilote le processus d achat d électricité pour compenser les pertes du
réseau public de distribution d Enedis, et l optimisation permanente de ce
processus, dans le cadre des lois, réglementations, délégations, mandats, objectifs et
procédures en vigueur ;
- pilote l optimisation prévisionnelle du portefeuille de contrats d achat, en particulier
en organisant et en pilotant une gestion anticipée des objectifs à atteindre, des
risques encourus, et des couvertures retenues, dans le cadre des politiques de
maîtrise des risques en vigueur ;
&#159;- pilote la gestion des fournisseurs d électricité et l établissement des
conditions particulières des achats, dans le cadre des règles et procédures générales
d achat ;
-&#159; garantit le respect des politiques de risques, et des mandats de gestion de
l activité, notamment du mandat de gestion des risques « marchés de l énergie » ;
- dirige et contrôle son équipe, anticipe les évolutions de compétences et assume la
responsabilité du maintien et de la montée des compétences de ses collaborateurs en
s appuyant sur les fonctions supports RH de la Direction Finances Achats
Assurances.
afin de contribuer à l atteinte des objectifs d Enedis, d une part pour l exercice de
ses missions légales et réglementaires, et, d autre part, pour améliorer sa
compétitivité.

Profil professionnel
Recherché

L Emploi parle anglais couramment, possède les compétences théoriques et
pratiques afférentes à sa mission, notamment en mathématiques, probabilités et
quantification des risques, et peut être amené à effectuer des déplacements en
Europe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-37111
L'emploi 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

Emmanuelle RUGET
Téléphone :
Mail : emmanuelle.ruget@enedis.fr

14 oct. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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