Annonces publiées entre le 2

nov. 2021 et le 4 nov.
2021

Ref 21-20361.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE 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

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 40 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur (ZHA de Villeneuve s/ Lot)
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( 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

10 déc. 2021
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Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-17489.03
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
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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

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

2 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.11.2021 AU 02.12.2021
- PROLONGATION DU 21.10.2021 AU 11.11.2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19713.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURNIT SAINT ETIE-PF

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Admnistratif (qualite Fournitur H/F

Description de l'emploi

Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien.
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).

Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
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patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...

Au sein de notre équipe de chargés d'études / analystes QF, vous contribuez à la
réussite du service en exerçant les missions suivantes :

> Prise en charge de demandes d'informations en matière de QF (mails, M002
fournisseurs)

> Prise en charge de réclamations demandes d'indemnisation suite à une coupure
électrique : abattement sous Ginko, attestation client, validation des Validation des
coupures (sous VICI)
> Suivi de dossiers avec l'équipe (chantiers équilibrage, ...)
> Analyse d'événements Qualité de Fourniture : vous serez accompagné pour
comprendre et analyser les phénomènes de perturbations électriques
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Rejoignez notre équipe d'analystes QF (voir emploi : 2021-38605) et naviguez dans
un environnement en pleine évolution et innovation (maintenance
préventive/prédictive, potentiel des données issues de Linky avec Okoumé, Erable,
Cartoline...) !
Profil professionnel
Recherché

Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme

Compléments
d'information

Saint-Etienne est une ville accueillante, dynamique où il fait bon vivre : proche de la
grande métropole lyonnaise et située dans un environnement verdoyant, sa position
géographique est idéale.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-39486
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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

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Sébastien AUDRAIN
Téléphone : 06.79.15.23.16
Mail : sebastien.audrain@enedis.fr

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 04.72.16.49.67
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

4 févr. 2022

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

Ref 21-20348.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

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

2 R DE LA PAIX
-89100 PARON
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

Ref 21-20345.01

BRAULT OLIVIER
Téléphone : 06.25.46.39.57
Mail : olivier.brault@grdf.fr

25 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-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

Cette annonce fait suite à la publication 21-04553, 20-22551 et 20-20053 du
23/10/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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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

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
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-17217
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Ref 21-20343.01
ENEDIS

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H
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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

cette annonce fait suite à la publication 21-04551, 20-22546 et 20-20046 du
23/10/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2020-17213
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Ref 21-20336.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32809
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Ref 21-20335.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES 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 Boucles 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,
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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.A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.
Par ailleurs, il est en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, ) en cas de besoin.Depuis le 1er octobre 2021, la Prime
Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18
Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

Ref 21-20334.01

25 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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.
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
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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
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 : 2021-32807
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Ref 21-20333.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES 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 Boucles 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
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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.A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.
Par ailleurs, il est en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, ) en cas de besoin. Depuis le 1er octobre 2021, la Prime
Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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:
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orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
ASTREINTE

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18
Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

Ref 21-20331.01

25 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

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 :

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Ref 21-20330.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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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
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32558
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Ref 21-20321.01
ENEDIS

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32557
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Ref 21-20319.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
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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
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32556
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

17 déc. 2021

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19024.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

25 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13/11/2021 AU 25/11/2021
- PROLONGATION DU 29.10.2021 AU 12.11.2021 INDICE 02

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19022.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
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domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
Le poste comporte une astreinte de type RENFORT
L'astreinte impose de résider dans une zone définie par l'employeur
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71
Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

25 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.10.2021 AU 12.11.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 13/11/2021 AU 25/11/2021

Ref 21-20312.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT ST ETIENNE

Position H

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 3.4.5.6.7

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, l'Agence Recouvrement recherche un(e) Gestionnaire
technico administratif pour son pôle Sud/Ouest situé à Saint Etienne.
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),
Énergique, rigoureux, organisé, et responsable, vous avez le sens du collectif et
souhaitez intégrer une équipe moderne, agile et dynamique d'une vingtaine de
collaborateurs.
Alors, ce poste est fait pour vous !
Au sein de l'équipe, vous serez un maillon essentiel de la fluidité et de la qualité de
nos processus et aurez pour missions principales en lien avec les appuis métiers du
pôle :
- D'accompagner la gestion et le pilotage des flux entrants (courrier et mails).
- D'assurer un back office efficace des activités du pôle en réalisant les transferts de
dossiers aux prestataires (Société de recouvrement, huissier, avocat) Et en assurant
une veille réactive aux demandes prestataires et au suivi des relances auprès de nos
clients internes pour garantir la complétude et le traitement des dossiers
- De sécuriser les recettes réalisées par la collecte efficace et en flux des
encaissements sur le système d'information GESSI
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- D'être partie prenante pour garantir la qualité comptable pour le règlement de nos
factures (PGI) par l'analyse et la consolidation des retours de facturation de nos
prestataires.
- De contribuer à la collecte des éléments nécessaire au suivi et à la mise à jour des «
reporting » (métiers, prestataires et clients)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des outils SI de nos organisations et maitrisez
les outils bureautiques du pack OFFICE.
Les défis vous intéressent et vous aimez le travail en équipe ?
Vous êtes curieux, autonome, rigoureux et vous souhaitez élargir vos domaines de
compétence ?
Votre capacité d'adaptation et votre engagement au profit du collectif ne fait aucun
doute.
Vous recherchez une activité au service de la performance ?
Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Toutes ces activités couplées à votre capacité d'évolution seront la première étape
d'un parcours professionnel très attractif, qu'offre le département GI2R (vers des
fonctions de gestionnaire juridique, d'appui métier et d'expertise juridique).
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.
Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2021-40068
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

26 nov. 2021
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Ref 21-20300.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec (operateur Hypervision) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrerez le pôle hypervision au sein de l'agence raccordement. Votre rôle, clef
dans le processus raccordement, consiste à l'affectation des dossiers (raccordement,
modification de branchement) provenant de l'accueil à des chargés d'affaires ou
opérateurs raccordement (en respectant les périmètres de compétences de ces
derniers) ainsi qu'à des entreprises prestataires.
Au sein de cette équipe hypervision, vos missions seront multiples afin de permettre
un fonctionnement optimum de l'agence raccordement :
· Création des affaires ING nécessitant une extension de réseau
· Création des commandes ou FSS pour le paiement de nos prestataires
· Hotline prestataire pour permettre la mise sous tension
· Des gestes métiers permettant un traitement rapide de certaines tâches en lien avec
la satisfaction client, les délais PIH, la qualité comptable ou nos outils.
Traitement de la boite mail générique du pôle hypervision.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience dans le domaine clientèle ou technique et manifestant
un goût pour le travail en équipe, vous devrez également faire preuve de rigueur et
d'organisation.
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !

Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40055
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
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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

Sébastien IVENT
Téléphone : 06.84.27.77.74
Mail : sebastien.ivent@enedis.fr

MIROFF SEBASTIEN
Téléphone : 06.69.16.78.95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

Ref 21-20291.01

19 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l'emploi se situe sur l'ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.
L'emploi assure l'accueil des demandes de raccordements (neuf, modification de
branchement, branchement provisoire) des utilisateurs du réseau.
A ce titre, vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille clients et faites preuves
d'autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la demande client
dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes du coût de
raccordement et l'atteinte d'un haut niveau de satisfaction de nos clients.
L'emploi s'inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à valider des études de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.
Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.
Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(QE, TGC, Niveau1, ...).
Des compétences techniques seront grandement appréciées.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36808
L'emploi 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 :

CLEMENCE PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 21-20272.01

3 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-20226 du 02/06/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client ainsi que des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
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 cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31804
L'emploi 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 LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

Ref 21-20278.01

2 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est 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

435 Avenue du Champs d'Asile 69210 L'ARBRESLE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 73 33 82 26 - meryem.raziki@grdf.fr

Ref 21-20277.01

24 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 73 33 82 26
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Ref 21-20276.01

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27

24 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 73 33 82 26
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27

24 nov. 2021

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-19285.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

3 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

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

45 AV DES CLAIRIONS -89000 AUXERRE
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

8 nov. 2021

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

Ref 21-20273.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

GRDF

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

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

En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de réseaux
et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE. Vous réaliserez également des
interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur les ouvrages gaz) et/ou de la
Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre selon la planification de
l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.
A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
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16 avril 2011 de GrDF.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

Mention statut des IEG : le poste est publié sur la plage H GF 3 à 7.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite de GRDF.
Cette offre est éligible au nouveau dispositif Prime Mobilités (qui remplace le dispositif
AIL).
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs.
Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité professionnelle.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi 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 AVENUE DE L'ERETTE HERIC ( 44810 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

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

24 nov. 2021
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Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18802.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

24 nov. 2021

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

Ref 21-20269.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES HORS QUART

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site,l emploi réalise les activités techniques qui lui sont confiées
par son manager première ligne.

Compléments
d'information

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
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

17 nov. 2021

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-19435.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Accueil Protection de Site
POLE APS

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Surveillance Et De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du service, des directives
et instructions, le titulaire de l'emloi assure l'exploitation et la maintenance des
dispositifs de détection et d'accès sur le site, la gestion des moyens de
télécommunication, la mise en oeuvre des systèmes d'appels de crise, afin de
contribuer à la protection des installations du site, des matières nucléaires et des
personnes contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une connaissance générale des installations REP.
Des connaissances dans le domaine de l'électricité seraient vivement appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste devra passer le CQP. Travail en service continu (3x8).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

EDF - CNPE CIVAUX
BP 64 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

5 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Forclusion

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18798.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

22 Avenue Joannès Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

24 nov. 2021

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

Ref 21-20257.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

cette publication fait suite à la publication n°21-11464 du 17/06/2021 toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Tanneurs et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32595
L'emploi 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

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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

6 déc. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18786.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

42 Rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

24 nov. 2021

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

Ref 21-20256.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-11462 du 17/06/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32594
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

5 déc. 2021

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18323.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST SAINT BRIEUC PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et C3M.
Une utilisation de base aux outils informatique est attendue.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37835
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DES CHAMPS DE PIE ST BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

20 nov. 2021

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

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18456.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

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

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 report de forclusion

Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-14283.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

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
SAINT AMBROISE (75011), 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 de potentiellement prendre l astreinte d exploitation par
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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

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

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.10.2021 AU 02.11.2021

Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-12324.03
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
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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
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi qu aux
interventions d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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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Astreinte

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.07.2021 AU 11.08.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 13.10.2021 AU 02.11.2021

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18071.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°21-11339, n°21-03638, n°20-21402 et
n° 20-16153 du 10/09/2020, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA) ainsi que des
interventions technique clientèle.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même.
Vous assumez les missions de chargé de travaux, chargé de consignation et
personnel de manoeuvre sur réseau HTA et BT.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous avez le sens du client et intervenez autant sur réseau HTA, réseau BT,
branchement et terminal client.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience de l'activité exploitation et vous avez le sens du
client.
Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Nous recherchons un agent qui a déjà une expérience de chargé de travaux.
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
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Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-15646
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 0669702547
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

6 déc. 2021

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18064.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV
56

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21568 du 02/12/2020 et 21-03468,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA)
ainsi que des interventions technique clientèle et des manoeuvres sur réseau HTA et
BT en autonomie.
Vous réalisez des actes TST BT.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement déjà une expérience de l'activité exploitation et/ou clientèle.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-20034
L'emploi 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 Général de la Bollardière CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( 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 :
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Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

FOUGERE Tony
Téléphone : 06 98 13 17 97

5 déc. 2021

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

Ref 21-20248.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.
A ce titre, le candidat réalise tous types de travaux sous tension en HTA, comme par
exemple du renforcement, du renouvellement, de l'entretien, de la rénovation
programmée (Ex PDV), de l'investissement pour le compte du DRI etc en respectant
les règles techniques et de sécurité en vigueur.
En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise également des
opérations d'implantation de supports sous tension.
Il pourra aussi être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Et enfin, il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la l'agence TST
HTA CAZ.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la direction régionale Côte d'Azur mais il
est également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
L'agence TST HTA - Cote d'Azur est composée de 2 sites, l'un à La Garde (83) et
l'autre à Nice Gorbella (06) : 2 équipes C3M (Distance, Contact et Potentiel) à la
Garde, 1 équipe distance à Nice et une équipe légère suivant la demande.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
TST HTA ou monteur au sein d'une équipe exploitation est un plus.
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Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité. L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit
d'équipe sont autant de qualités recherchées, sans oublier les capacités physiques
inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité (par
exemple TIMES et autres)
Compléments
d'information

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
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 : 2021-39871
L'emploi 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 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MICHEL BENJAMIN
Téléphone : 06.42.72.56.43
Mail : benjamin.michel@enedis.fr

2 déc. 2021

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19358.02
ENEDIS

MOUTTET GILLES
Téléphone : 06.78.37.41.04
Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE LOIRE
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence ingénierie de la Direction Régionale Auvergne, l'emploi est
intégré au sein du pôle de la Haute Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité applicables au domaine de l'ingénierie des ouvrages de
distribution d'électricité, vous interviendrez en tant qu'appui administratif auprès du
Chef de Pôle, de l'encadrement et des chargés de projets.
L'emploi consiste notamment en :
- La gestion du guichet ingénierie
- La réalisation de l'archivage des dossiers travaux
- L'enregistrement et le classement des conventions de servitudes en lien avec les
différentes parties prenantes
- L'établissement de bons à payer ou de commandes liés à l'activité du pôle
(servitudes, factures diverses,.)
- Le suivi et les commandes de fournitures bureautiques (commande Dauphin)
- La gestion du parc « véhicules » du pôle
- La réalisation des demandes SPICE (habilitations, matériels informatiques,..)
- La réalisation et le suivi des DT (déclaration de travaux) sous PROTYS ainsi que de
la synthèse des retours par dossier
- Le suivi et la refacturation des opérations de détection dans le cadre du décret
DT-DICT.
- Requêtes (archivage, entreprises, CREI, article 30, suivi tourets, dossiers
cartographiques)
- Suivi et contrôles des EPI (casques, gants, tapis, trousse de secours véhicules et
pôle)
- Saisie et Gestion des réclamations (CAPELLA)
- Ouverture des EOTP
- Ouverture des dossiers, dépose APS sous e-plans, demande fonds de plans au
service cartographie
L'appui technico-administratif est placé sous la responsabilité du Chef de Pôle qui lui
confie ses activités et évalue sa contribution à l'atteinte des objectifs du Pôle et de
ses objectifs propres.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat connaît ou sait s'adapter aux différents outils informatiques du domaine
(PGI, Dauphin, Protys, SPICE, IEP, MOA Pilot, e-plans, e-maps, RACING,..). Il
maîtrise les outils bureautiques courants.
Capacités d'organisation et d'initiatives, bon relationnel, autonomie, réactivité, esprit
de synthèse, discrétion, rigueur et capacité d'intégration sont des qualités
nécessaires pour réussir dans l'emploi.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-39009
L'emploi 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 DES MOULINS - LE PUY EN VELAY ( 43000 )
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BJELCEVIC Dimitri
Téléphone : 06.99.21.88.84
Mail : dimitri.bjelcevic@enedis.fr

TOMATIS Helene
Téléphone : 04.73.34.57.04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

17 déc. 2021

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

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18660.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage - Services Continus H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

61

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

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

17 déc. 2021

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

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19349.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
62

INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS
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 Allier, sur le site de Moulins, dans le cadre des
règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BTA aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de dépannage, de maintenance et de
construction.
Il applique les procédures clientèles lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la sécurité, innovation et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-39111
L'emploi 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 TAGUIN - MOULINS ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

RAPIAT Laurent
Téléphone : 06.72.27.16.73 / 04.70.35.14.04
Mail : laurent.rapiat@enedis.fr

BAURAND Romain
Téléphone : 06.40.36.30.19
Mail : romain.baurand@enedis.fr

17 déc. 2021

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

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19345.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
VICHY

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 Allier, sur le site de Vichy, dans le cadre des règles
techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BTA aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de dépannage, de maintenance et de
construction.
Il applique les procédures clientèles lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la sécurité, innovation et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
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d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-39115
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 ALL MESDAMES - CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

PIERREJEAN Patrick
Téléphone : 06.59.18.19.70 / 04.70.97.25.73
Mail : patrick.pierrejean@enedis.fr

BAURAND Romain
Téléphone : 06.40.36.30.19
Mail : romain.baurand@enedis.fr

17 déc. 2021

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

Ref 21-20227.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-10405 et 21-16495 du 02/06/2021,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
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Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31805
L'emploi 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 LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

Ref 21-20226.01

2 déc. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-10406 du 02/06/2021 et la 21-16498.
Toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client ainsi que des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
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- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31804
L'emploi 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 LINZ PORNIC ( 44210 )
( 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

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

2 déc. 2021
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Ref 21-20224.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Brétigny, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

0

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71
Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Ref 21-20218.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Mauges, région dynamique économiquement avec un bassin
d'emploi attrayant (taux de chômage 5% ), venez rejoindre une équipe soudée et
compétente, venez contribuer à la qualité de fourniture du Choletais avec vos
compétences
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Votre mission comporte des interventions Clientèles chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39771
L'emploi 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 BARJOT CHOLET ( 49300 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Donatien THUAULT
Téléphone : 06.69.07.51.26
Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22
Mail : cyril.badeau@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19225.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous aimez le travail en équipe, au grand air et souhaitez contribuer à la performance du réseau de
distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Affecté au sein de la Base TST HTA d'Yzeure sur le département de l'Allier et sous l'autorité du
Responsable d'équipe de la Base, l'emploi dans le respect de la politique de qualité de fourniture
d'électricité, des consignes d'exploitation en vigueur sur la DR Auvergne, des règles techniques et de
sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA est chargé:
- de réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la combinaison des 3
méthodes (C3M) à l'occasion de travaux d'entretien, de maintenance, de réparation et
d'investissements sur les réseaux électriques aériens HTA sous l'autorité du Chargé de Travaux;
- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans le cadre des
travaux sous tension HTA;
- de réaliser des préparations de chantiers simples;
- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la Base dans le
cadre de son bon fonctionnement;
Le titulaire de l'emploi participera activement à l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et
la conduite des véhicules et engins de la Base.
Il participera au brief/debrief des activités avec l'équipe et l'encadrement de la Base.
Il devra être un élément dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans
le déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se déplacer
occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA Auvergne.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force d'Interventions
Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis B, C et CE souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Vidéo métier TST sur intranet:
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https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la
mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-38837
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

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

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

17 déc. 2021

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

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19234.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
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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.
Vous pouvez être amené à prendre l astreinte. Il s agit de l Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d assurer régulièrement l astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.
L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

0

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

29 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.11.2021 AU 29.11.2021

Date de première publication : 24 sept. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-17105.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI NICE
AI NICE VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref 21-20216.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client ainsi que des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
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 cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-39405
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mickaël LEFEVRE
Téléphone : 07.64.17.30.94
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

Ref 21-20214.01

27 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39404
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

27 nov. 2021

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19372.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- correction description

Ref 21-20208.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous pouvez assurer des missions de préparations de chantiers simple dans un
premier temps sachant que le premier objectif et la sécurité des chantiers qui
dépendra de la qualité des préparations réalisés. la satisfaction de nos client est aussi
une priorité importante . La plannification des interventions et l'efficience de la
préparation sera aussi a acquérir.
Une expérience en tant que Chargé de Travaux branchement et réseaux serait
souhaitée

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 tant que PDM et CDC.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39923
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GIRARDIN frank
Téléphone : 06.60.65.89.01
Mail : frank.girardin@enedis.fr

22 nov. 2021

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

Ref 21-18448.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
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Référence MyHR : 2021-37091
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

16 nov. 2021

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

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

Ref 21-18418.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37120
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JOLIOT CURIE VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

16 nov. 2021

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

Ref 21-20191.01

Date de première publication : 2 nov. 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Le département de l'AIN offre un cadre de vie idéale au pied des montagnes pour
s'épanouir professionnellement et personnellement. La situation géographique de
l'AIN est unréel atout qui contribue à l'attractivité du territoire. Le dynamisme
économique de ce département repose sur ses grandes connexions
(routes/autoroutes/gares...) avec les métropoles. N'hésitez pas à vous renseigner sur
ce département qui sera surement vous séduire.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
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Compléments
d'information

Une formation PL pourra éventuellement être proposée sur place.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39914
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

84 COURS DE VERDUN - OYONNAX ( 01100 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

28 janv. 2022

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

Ref 21-18421.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi réalise des travaux sous tension en HTA
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
87

déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

16 nov. 2021

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

Ref 21-18440.02

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

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

16 nov. 2021

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

Ref 21-20368.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
GR CARTOGRAPHIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF 7.8.9

1 Charge Aff Cartographie Sig H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF Archipel Guadeloupe, vous intégrez le GR Cartographie comptant 5
agents.
Dans le cadre des réglementations technique, administrative et commerciale et dans
le respect du Système Qualité, l'emploi assure les mises à jour des bases de
données patrimoniales et cartographiques des réseaux électriques en moyenne et
grande échelle. Il est garant de la fiabilité et de la cohérence des bases de données,
est au service des enjeux que sont la sécurité, la performance de la conduite et de
l'exploitation du réseau, garantit l'exactitude des études et de la qualité comptable, et
contribue à la satisfaction des clients et des AODE. Ses missions sont réalisées dans
le cadre de la construction des nouveaux ouvrages de distribution HTA et BT
(raccordement, déplacements, renforcements, renouvellements d ouvrages). Il pilote
les prestataires sollicités et garantit la cohérence des bases de données (Grande
Echelle, Moyenne Echelle, Immobilisations), la fiabilité, et la fidélité par rapport à la
réalité terrain. Il réalise ses missions en lien fort avec les chargés d affaires travaux
et les exploitants.

Profil professionnel
Recherché

Son souci de l'intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
quotidien constitue une qualité avérée.
Dynamique, ouvert, rigoureux, le candidat fait preuve d'esprit d'analyse, d'un bon
sens relationnel, et d'esprit d'équipe. Une forte appétence pour les outils
informatiques et géomatiques sera un plus.

Lieu de travail

Petit-Pérou Les Abymes
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr
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Pascal JUDES
Téléphone : 06 90 33 84 66
Mail : pascal.judes@edf.fr

Henri ROLLET
Téléphone : 06 90 64 82 94

Ref 21-20358.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN 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
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Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B.
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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.

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

Michaël ANTOINE
Téléphone : 06.22.93.40.72
Mail : michael.antoine@grdf.fr

17 déc. 2021

Date de première publication : 22 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19757.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
ETAT-MAJOR DU DEPARTEMENT 44202323

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Secretaire H/F
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Description de l'emploi

Le Département Eau & Environnement Aquatique de DTG assure un appui technique
dans les domaines de la surveillance et du diagnostic du milieu aquatique conciliant
les impératifs de Sureté et de Production avec la maitrise de l impact sur
l Environnement.
L emploi est rattaché à la Cheffe de Département Eau et Environnement lui-même
composé de 4 Services et de près de 120 agents répartis sur les sites de Grenoble,
Toulouse et Brive. Il est intégré à un pôle de 3 secrétaires (2 à Grenoble et 1
Toulouse) et 2 Techniciennes d Affaires également réparties sur les sites de
Grenoble et Toulouse et qui sont rattachées aux Services Réseau de mesure Eau et
Environnement Est (Grenoble) et Ouest (Toulouse).
Le titulaire de l emploi participe à la réalisation des tâches administratives permettant
de faciliter l exercice des missions des équipes du Département en collaboration
avec les assistantes en poste. Il assure les tâches de secrétariat de l ensemble des
Services du Département en collaboration avec l ensemble des assistantes.
Les tâches confiées sont : gestion des documents (réception, enregistrement, saisie,
diffusion, archivage...), gestion et suivi de la logistique (billetterie, commandes,
réceptions, planification de réunions, réservation de salles ), accueil téléphonique,
appui au Chef (fes) de service (élaboration de tableaux, suivi d indicateurs, gestion
de la formation, suivi des achats ...) et aux agents des Services.
L emploi entretient donc des relations étroites avec les autres secrétaires du
Département. L emploi prendra part au renfort nécessaire lors des périodes de
vacances et d autres absences, et assurera ainsi la permanence qui aura été
organisée au périmètre de ces personnes.
Des activités transverses au Département pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui :
- Apportera au-quotidien bonne humeur, inventivité et disposant de qualité de rigueur
et d organisation,
- Apprécie le travail en équipe et dispose de qualité relationnelle,
- Est à l aise avec l utilisation des outils informatiques
- A une capacité d adaptation, d ouverture d esprit, et aime le changement et la
variété au sein des activités.
Connaissance bureautique indispensable et maîtrise des progiciels Word, Excel,
Powerpoint, Outlook et des applications nationales : PGI, Intranet, Dauphin, ...

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Anne-Laure ANDRIEU, Cheffe de département
Téléphone : 06 47 98 29 16

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification forclusion
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Ref 21-20356.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Contremaître Principal H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"Organisationnelles:
- Organiser, animer, coordonner l activité branchement et éclairage public
- Piloter les contrats de gestion de l éclairage public
- Planifier l'entretien de l'éclairage public et les illuminations
- Etablir les devis, factures, planning branchement, planning du personnel.
- Etablir et suivre les indicateurs branchement, éclairage public
- Planifier les absences et l'astreinte
- Préparer des travaux et rédiger des rapports
- Animer une équipe
- Opérationnelles
- Gérer les chantiers et les équipes pour assurer les interventions branchements,
normalisation et éclairage public
- Définir les solutions techniques pour les branchements individuels ou collectifs et
l éclairage public
- Répondre aux appels d offres sur les chantiers d éclairage public
- Assurer une astreinte immédiate maîtrise et chef d 'exploitation des réseaux en
période d'astreinte
- Paramétrer des comptages >36 KVA
- Participation à l instruction des demandes d urbanismes et des permis de
construire
- Contrôler et fiabiliser les données du patrimoine en vérifiant les mises à jour suite à
des travaux réalisés
- Assiste le chef de groupe et le remplace en son absence
- Participer à la sécurité des personnes et des matériels
- Réalisation de missions transverses pouvant porter sur les données du patrimoine,
gestion des matériels
- Participe à la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents )
- Participe à la conduite du réseau
- Réalise des visites de chantiers.

Profil professionnel
Recherché

De formation technicien supérieur ou justifiant d une expérience dans le domaine, le
candidat doit être dynamique, rigoureux et autonome.
Vous possédez un excellent relationnel, des capacités de management, de travail en
équipe, d anticipation et de décision. Votre implication en matière de prévention et
de sécurité est exemplaire.
Une motivation pour atteindre les différents objectifs assignés est nécessaire.
La maîtrise du domaine technique est impérative.

Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail

7 rue des Fontaines - 28100 DREUX
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX
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Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sheduy@gedia-dreux.com

Exploitation

HEDUY SYLVAIN - Responsable GRD Exploitation
Téléphone : 06.30.60.42.07
Mail : sheduy@gedia-dreux.com

Ref 21-20355.01

25 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Lorraine
Groupement de Postes St Avold

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Classement : PO2
Mission
- L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
-Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
- Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Lieu de travail

Route de Carling 57500 SAINT AVOLD
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
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Action
immédiate
2ème
niveau

Le Manager
Téléphone : 07 61 56 54 96

Le Directeur
Téléphone : 06 22 68 33 68

18 nov. 2021

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-10328.03
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 délocalisé en base
opérationnelle, 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 oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur le site de Savigny-le-Temple sont à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
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fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24%
- 1 enfant : 31%
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31679
L'emploi 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

Benjamin BOUTEILLER
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

HIPP CHRISTIAN
Téléphone : 01.58.73.18.55
Mail : christian.hipp@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation en .03
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Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-17266.02
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.

Profil professionnel
Recherché

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.

Compléments
d'information

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 :
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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 :
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

10 janv. 2022

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

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19048.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
AEIS ALFORTVILLE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées de la DR Ile De France
Est, vous réalisez les activités de technicien Interventions Spécialisées au sein d'un
pôle technique OMT/Comptages.Par vos activités, vous contribuez directement à la
continuité de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs
du Marché d'Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Vous réaliserez des activités opérationnelles dans différents domaines :
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.- mesure
métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE, activité
complexe comptage (C13-100)
- télécom : gestion d''installations télécommunication
- OMT (Organe de Manoeuvre Télécommandé) : maintenance, dépannages et
participation au projet de renouvellement des OMT (« projet EMIS »)
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel...), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien-être au travail

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Alfortville est :
- sans enfant 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38838
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FOUAZ Djebir
Téléphone : 06.50.43.13.35
Mail : fouaz.djebir@enedis.fr

CHEVALIER STEPHANE
Téléphone : 01.64.41.50.53
Mail : stephane-c.chevalier@enedis.fr

10 janv. 2022

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

Ref 21-20353.01

Date de première publication : 4 nov. 2021
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ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8

1 Comptable Fournisseur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez intégré le pôle comptabilité fournisseurs, sous la responsabilité du chef de
section comptable.
Vous assurerez pour le Groupe Gedia, les missions suivantes relatives à la
comptabilité générale et auxiliaire, et notamment :
- La gestion des commandes : envoi et suivi
- La comptabilisation des factures fournisseurs en respectant les imputations du plan
comptable genéral et des plans analytiques spécifiques aux activités du Groupe
- Le suivi des litiges fournisseurs
- Les règlements des Tiers : fournisseurs, taxes .
- Le pointage et la justification des comptes auxiliaires et certains comptes généraux
- Paticipation aux travaux de clotures comptables mensuelles et annuelles,
notamment : point sur les commandes, charges à recevoir et constatées d avance
- Gestion des immobilisations
- Les déclarations TVA et autres taxes
- Gestion des stocks : valorisation des heures et des entrées, traitement mensuel
- Valorisation des couts de chantiers
- Gestion des dossiers sinistres
- Implication dans la mise en place de nouveaux outils en relation avec l activité du
service

Profil professionnel
Recherché

Doté d un bon relationnel, vous êtes rigoureux, organisé et autonome. Vous
possédez une très bonne maitrise de la technique comptable, et des outils
informatiques Excel et Word (Access eventuellement) et vous vous adaptez
facilement au logiciel comptable (une connaissance de SAGE serait appréciée). Des
connaissances en contrôle de gestion seraient un plus. Vous serez force de
proposition afin d accompagner le service comptable vers une amélioration continue
de ses processus.

Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail

7 rue des Fontaines - 28100 DREUX
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ahomassel@gedia-dreux.com

HOMASSEL Anne - DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Téléphone : 02 37 65 00 09
Mail : ahomassel@gedia-dreux.com

18 nov. 2021
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Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19621.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;

Profil professionnel
Recherché

- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
102

? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39362
L'emploi 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 :
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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 :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

MARTINHO JESSICA
Téléphone : 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

10 janv. 2022

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

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19616.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
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distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
Profil professionnel
Recherché

- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
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*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39359
L'emploi 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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

MARTINHO JESSICA
Téléphone : 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

10 janv. 2022

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

Ref 21-20352.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Alsace
Groupement de Postes Ile Napoléon

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Classement : PO2
Mission
- L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
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Activités
-Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
- Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
Lieu de travail

25 Avenue de Hollande 68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Action
immédiate
2ème
niveau

Le Directeur
Téléphone : 03 89 63 63 01

Le Manager
Téléphone : 03 89 31 13 71

18 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19614.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
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- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'interventions
Profil professionnel
Recherché

- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NLG est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39250
L'emploi 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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

MARTINHO JESSICA
Téléphone : 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

10 janv. 2022

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

Ref 21-20349.01
ENEDIS

Date de première publication : 4 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-03425, 20-21473? 20-18231, 20-07873,
20-12549 du 06/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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.

Référence MyHR : 2020-9983
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Ref 21-20347.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-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

Cette annonce fait suite à la publication 20-22555 et 20-20055 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Bordeaux-Lescure, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.i
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17218
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Ref 21-20346.01

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomer.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ;
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr; Le modèle 6 signé
de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

FRASSINETTI Bastien
Téléphone : 06.74.29.29.82
Mail : bastien.frassinetti@grdf.fr

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

Ref 21-20342.01

25 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-01672, 20-20731, 20-12449 et
n°20-15054 du 06/08/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
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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 :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13282
L'emploi 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 :

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

17 déc. 2021
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Ref 21-20340.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

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 Saint Ambroise (75011), composé de 60 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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

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

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

ASTREINTE

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

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

Ref 21-20339.01

25 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'
Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre en oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06 45 37 65 83

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

Ref 21-20338.01
GRDF

17 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
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AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR
Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 sécurité, de
coûts, et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence. Être Référent
Technique, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être maître de
soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et être à leur
écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité. Le référent contribue à
l accompagnement des techniciens au quotidien et à l excellence des prestations
techniques (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et debrief des
agents). Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose
des actions de professionnalisation et est le relai de l encadrement dans les actions
de conduite du changement. L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand
respect des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à
la sécurité des biens et des personnes. Des compétences en informatique fixes et
mobiles et une forte capacité d adaptation sur les outils digitaux sont nécessaires
pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI, AMG, OLOTEC, tablette PIXI,
smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz. Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers, des
accompagnements au niveau local pour impulser la dynamique, ainsi que des
sensibilisations auprès des Entreprises et des collectivités locales.Vous réaliserez
également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les agents. Depuis
le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
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.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Ref 21-20332.01

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18
Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

25 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
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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 Technique (RT) au sein de l AI
PARIS SUD sur le site de VINCENT AURIOL (75013), composé de 45 salariés
environ. Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du
réseau et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation
en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l emploi :
participe à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux,
effectue la préparation et l organisation quotidienne de chantiers,
coordonne et contrôle les travaux des équipes,
réalise des activités d appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès des clients,
assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage,
effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine. 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 peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, il est en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, ) en cas de besoin. Depuis le 1er octobre 2021, la Prime
Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF. Le candidat doit être motivé et faire preuve
d'esprit d'initiative. Il doit :
avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
être maître de vous en situation perturbée.
être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.
être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions techniques
associées.
L'emploi comporte une astreinte d'exploitation de type Renfort impliquant le respect
d'une zone d'habitat d'astreinte.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

DUPUIS Sabrina
Téléphone : 06.68.08.74.36

WIDEMANN Sophie
Téléphone : 07.85.34.31.84

18 nov. 2021

Date de première publication : 30 sept. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-17495.03
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.
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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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

2 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.10.2021 AU 11.11.2021
- PROLONGATION DU 12/11/2021 AU 02/12/2021

Ref 21-20315.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV d

Position G

TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
CONTROLE COMMANDE

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-4517 du 15/03/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Vous êtes rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux de l'Agence d'Interventions
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Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.
Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.
Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.
Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.
Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24008
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

26 nov. 2021
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Ref 21-20314.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-06758 du 19/04/21 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Vous êtes rattaché à la base opérationnelle d'Agen de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.
Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.
Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.
Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne.
Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28731
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

Ref 21-20313.01

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-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

L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes
d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au site de Biganos de l'Agence Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA sur le territoire du Littoral et particulièrement la zone du Bassin d'Arcachon.
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Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36675
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 )
( 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 :

Nils GROMAS
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :

26 nov. 2021
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Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 21-20310.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-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 ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
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).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.
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L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.
Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.
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 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 : 2021-36716
L'emploi 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 :

Cyril DENOO
Téléphone : 06.59.54.72.40

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

26 nov. 2021
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Ref 21-20303.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.
Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !
L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes
d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au site Médoc de l'Agence Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
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envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35337
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone :

Ref 21-20302.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Cliente Distributeur Raccordement Senio H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle de
l'Opérateur Commun de Réseau et dans le respect des codes de bonne conduite de l'
Entreprise, l'emploi réalise des prestations liées au raccordement électricité au sein
de la structure Accueil Marché d'Affaires.
Les activités relatives à sa mission consistent à :
- prendre en charge les demandes de raccordement des différents segments du
marché d'affaires et assurer la complétude dans les délais impartis
- gérer son portefeuille d'affaires (satisfaction clientèle, recevabilité administrative des
dossiers, qualité des éléments transmis, le pilotage des délais en fonction des
échéances et des attendus des clients...)
- prendre en charge l'accueil téléphonique Marché d'affaires et assurer le traitement
efficace des demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite
- suivre la traçabilité de l'évolution des projets de raccordement pour garantir une
bonne information auprès des clients ou fournisseurs.
- L'emploi contribue au pilotage de projets transverses ainsi qu'à la réalisation de
différentes missions impliquant les Agences sur le Marché d'Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'analyse, de synthèse, d'écoute, d'autonomie et de sens de
l'organisation sont fortement recherchées. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous
faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.
Une connaissance des applications acheminement du distributeur mais aussi
bureautique (excel, word) sera appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40088
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Nadia SCHWARZ
Téléphone : 07.86.55.63.54
Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

SCHWARZ NADIA
Téléphone : 04.67.69.78.88
Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

19 nov. 2021
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Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-16714.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de Champigny sur Marne , l'emploi
contribue à la qualité de fourniture du produit électricité et à la performance
économique de l'agence d'intervention de Boucles de la Marne. Il est amené à
réaliser et faire réaliser des travaux, des interventions clientèles ainsi que des actes
de maintenance et d'exploitation.

Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management.

Principales activités :

1 - Sécurité et Santé
Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit.
Met tout en ?uvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe.
Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management.
Réalise des VPS et n'hésite pas à aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs
pour des chantiers complexes.

2 - Management
Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application.
Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière.
Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration.
Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange.
Valorise les initiatives individuelles et collectives.
Évalue ses collaborateurs en EAP.

3 - Reporting et administratif
Assure les validations des éléments variables des agents.
Assure le bon fonctionnement du site d'un point de vue immobilier.
Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning en lien avec la CPA.
Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées.
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionales et
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Nationales pour partir en renfort.
Profil professionnel
Recherché

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.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, ainsi que
dans le domaine de la prévention. Des connaissances de l'exploitation des réseaux
HTA et BT serait un plus.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

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 avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36325
L'emploi 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 Rue de Bernau CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51
Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification de lieu de travail

Ref 21-20301.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Electricite (c H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Particuliers & Professionnels du domaine
raccordement-ingénierie, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
Vous assurez le pilotage des études et des prestations du raccordement neuf et des
modifications de branchement.
Vous suivez la programmation des prestations Etudes et Travaux jusqu'au
déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services
internes (domaine ingénierie, domaine opération).
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amené
ponctuellement à effectuer des contrôles de conformité sur vos chantiers et serez
acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour nos
prestataires terrain.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Les activités à assurer sont:
- L'édition du devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients
particuliers et professionnels de moins de 36KVA,
- La validation des études réalisées par les prestataires sous traitants de l'Entreprise
- Suivi des dossiers jusqu'à leurs mises en services définitives (commande travaux,
suivi du raccordement, solde du branchement, paiement prestataire, relationnel
prestataire/Entreprise...)
- Le conseil aux clients, particuliers comme professionnels, dans le montage et
l'orientation de leurs dossiers (explications techniques, résolution de point d'arrêt
chantier, relations avec les prestataires) sera un point fort.
La satisfaction de nos clients est l'un des enjeux fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.

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

Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et des
notions d'électricité branchement ou réseau, qui seront renforcées par une formation
appropriée afin de vous permettre l'appropriation de votre nouveau métier dans les
conditions les plus optimales, nous vous attendons !
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez nous !

Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes,GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40056
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Sébastien IVENT
Téléphone : 06.84.27.77.74
Mail : sebastien.ivent@enedis.fr

MIROFF SEBASTIEN
Téléphone : 06.69.16.78.95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

Ref 21-20299.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Lot et Garonne-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9
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2 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).

Dans le cadre d'une expérimentation menée sur le territoire Lot et Garonne l'emploi
sera animé fonctionnellement par l'ingénierie et rattaché structurellement à la MOAR
branchement (agence raccordement).

Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement.

Il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec
les entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération).

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, il valide les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.

Il anime les revues de portefeuille avec le prestataire dont il est référent et les TCR
(Techniciens Raccordements) de son périmètre géographique.

Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.

Enfin, le CPR est garant de la montée en compétence de l'entreprise prestataire au
titre de la Prévention, Santé, Sécurité : il effectue pour ce faire des visites périodique
de sécurité, assure le portage des plans de prévention, effectue les REX Dommages
aux Ouvrages.

Le périmètre des missions peuvent évoluer dans le cadre de l'expérimentation
menée.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises)
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36810
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

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 :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 21-20298.01

3 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Cliente Distributeur Raccordement Senio H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle de
l'Opérateur Commun de Réseau et dans le respect des codes de bonne conduite de l'
Entreprise, l'emploi réalise des prestations liées au raccordement électricité au sein
de la structure Accueil Marché d'Affaires.
Les activités relatives à sa mission consistent à :
- prendre en charge les demandes de raccordement des différents segments du
marché d'affaires et assurer la complétude dans les délais impartis
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- gérer son portefeuille d'affaires (satisfaction clientèle, recevabilité administrative des
dossiers, qualité des éléments transmis, le pilotage des délais en fonction des
échéances et des attendus des clients...)
- prendre en charge l'accueil téléphonique Marché d'affaires et assurer le traitement
efficace des demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite
- suivre la traçabilité de l'évolution des projets de raccordement pour garantir une
bonne information auprès des clients ou fournisseurs.
- L'emploi contribue au pilotage de projets transverses ainsi qu'à la réalisation de
différentes missions impliquant les Agences sur le Marché d'Affaires.
Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'analyse, de synthèse, d'écoute, d'autonomie et de sens de
l'organisation sont fortement recherchées. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous
faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.
Une connaissance des applications acheminement du distributeur mais aussi
bureautique (excel, word) sera appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40092
L'emploi 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 DE VERDUN NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Nadia SCHWARZ
Téléphone : 07.86.55.63.54
Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

Ref 21-20295.01
ENEDIS

SCHWARZ NADIA
Téléphone : 04.67.69.78.88
Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

19 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution > 36 KvA, qu'il s'agisse
de projets individuels, collectifs et petits producteurs BT, quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.
Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adapté et une
gestion pro active de la relation.
Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes.
Vous définissez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.
Vous formez avec les CP ingénierie un véritable binôme et à ce titre engagez un
partage de connaissance étude/réalisation.
Vous vous inscrivez pleinement dans la démarche PIH et êtes à ce titre force de
proposition dans le challenge des process.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études électriques sont exigées. A défaut
vous disposez de très bonnes capacités à les acquérir rapidement.
La formation est assurée par des stages nationaux. Votre professionnalisation est
complétée et évaluée sur place au moyen de mises en situations et de cas concrets.
Des aptitudes en informatique et électrotechnique, de la rigueur, ainsi que des
capacités rédactionnelles, de résolution de problèmes, et de synthèse, sont des
atouts attendus.
Une expérience d'un autre métier au sein du distributeur sera appréciée (l'ingénierie,
l'exploitation, la conduite des réseaux ou l'exploitation des postes sources...)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36811
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 21-20294.01

3 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.
La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement jusqu'à la mise en service. Vous êtes
responsable du suivi de votre portefeuille clients, vous garantissez le traitement et le
suivi des devis dans les délais impartis.
Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.
Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).
Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
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Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36809
L'emploi 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 :

PLANTIER CLEMENCE-06 65 07 69 52
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-18964.02
EDF

3 déc. 2021

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

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistante De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien LI THIAO TE
Téléphone : 02 47 98 95 06

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
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Ref 21-20289.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation - Ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX junior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

Compléments
d'information

Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.
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Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-40073
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

DEMAILLY JEFFREY
Téléphone : 02.38.80.36.60 / 06 66 33 34 27
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

31 janv. 2022
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Ref 21-20283.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT AUCH-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

Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de technicien d'électricité au sein de la
Base Opérationnelle de Auch.
Au sein de l'agence Interventions, vous réaliserez dans un esprit permanent de
prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation , Interventions
Clientèle et aux dépannages des réseaux HTA et BT.
Sous l'autorité du hiérarchique (généralement responsable d'équipe ou responsable
technique), vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé de
Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers nécessitant
la coordination technique de plusieurs équipes.
Responsable identifié de la préparation, vous préparez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurez ensuite la délivrance des accès au
réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux prestataires.
Des missions particulières techniques et administratives vous seront confiées.
Vous travaillez sur l'ensemble du territoire de l'Agence .

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention (gestes
techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention.
Agent travaillant dans le domaine de l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une
expérience.
Vous maîtrisez idéalement le SI lié au métier pour la préparation comme la réalisation
des chantiers (Sequoïa, Info Réseau, CINKE, SIG Elec, Caraïbe, ...)
La connaissance du réseau est un incontournable, aérien en particulier, HTA comme
BT. PRDE associées ainsi que Consignes Générales d'Exploitation sont à maîtriser.
Le candidat s'engage à habiter dans la zone d'habitat d'astreinte.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-40002
L'emploi 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 LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 )
( Gers - 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 à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

Ref 21-17933.01

10 déc. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37725
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

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

Ref 21-18055.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37652
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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

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

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

Ref 21-18054.01

31 janv. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
152

Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37758
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe Arnould
Téléphone : 06.60.47.49.17
Mail : christophe.arnould@enedis.fr

Ref 21-20270.01

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

31 janv. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service Relation Clients de la DR Nord Pas de Calais, l'Agence Relation
Clients
Marché de Masse assure :
- l'accueil téléphonique et le traitement des demandes des fournisseurs pour leurs
clients
C5 et Producteurs individuels,
- l'accueil téléphonique des clients finaux au sein de "l'accueil du distributeur",
- le traitement des anomalies de relevé et de facturation sur les chaines Disco et
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Ginko,
- le service client Linky,
- le traitement des réclamations,
- le pilotage de l'ensemble des réclamations de la DR au travers de la CEC,
- la détection et le traitement des PNT au travers d'une équipe dédiée,
- le pilotage des activités de relevé à pied
L'emploi assure la supervision des activités d'une équipe de 10 collaborateurs.
Le superviseur, appuie et relai du responsable d'équipe, réalise des activités variées
relevant du domaine de l'acheminement, de la relation clients du marché grand public
dans le respect du code de bonne conduite :
- réception, orientation et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises
par les fournisseurs d'énergie et des clients
- planification et solde d'interventions techniques ;
- contrôle des écarts de données entre les différents système d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève ;
- élaboration et validation des redressements de consommation ;
- traitement des réclamations, élaboration de projets de réponses sur les instances
d'appels et saisines des médiateurs.
- expertise sur les dossiers et participation à la montée en compétence des
conseillers.
Il participe activement à la prise de décision du collectif managérial et est totalement
autonome dans la gestion de ses activités.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

L'esprit d'équipe vous anime au quotidien.
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, outils et SI du Distributeur (SGE, GINKO, Illico,
Sidecar...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera necessaire

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-39978
L'emploi 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 DU REMPART VALENCIENNES (59300)
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas DECUYPER
Téléphone : 07 62 48 90 66
Mail : thomas.decuyper@enedis.fr

Ref 21-20268.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

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 Ingénierie Basse-Normandie 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
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facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39021
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 06.61.72.28.72
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-20263.01

5 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Cette annonce fait suite à la publication 21-17773 du 04.10.2021 , toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).
- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.
La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.
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Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.
Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36976
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

Ref 21-20262.01
ENEDIS

2 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE
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 Ingénierie Basse-Normandie du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40003
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 06.61.72.28.72
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

DUPONT FLORENCE
Téléphone : 02.35.07.20.90
Mail : florence.dupont@enedis.fr

Ref 21-20259.01

5 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-17735 du 02/12/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).
- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
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l'agence d'interventions spécialisées.
- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.
La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.
Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.
Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.
Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36978
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

2 déc. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18794.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l animation des activités d intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et l animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
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polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché
Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers. Une expérience managériale sera
appréciée.
Ce poste peut éventuellement comporter une astreinte d'exploitation gaz.
Le permis B est indispensable
Compléments
d'information

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

22 Avenue Joannes MASSSET
69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

24 nov. 2021

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

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18800.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Vallée du Rhône sur le site de
Villeurbanne
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel et
managérial aux ME du site dans l animation des activités d intervention des
techniciens Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
techniciens gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des
aléas du quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à l'équipe
managériale.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
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des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
En fonction des mouvements au sein de l'AI, une astreinte ATCE pourra être étudiée.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Après avoir acquis certaines compétences techniques, une astreinte pourra être
proposée au candidat.
Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

42 Rue Antoine PRIMAT
69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

24 nov. 2021

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

Ref 21-20254.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (part Attractivité) 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.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie
- Rigueur
- Capacités relationnelles
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- Sens du client
- Capacité à la conduite de projet
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention
Compléments
d'information

Mention statut des IEG : le poste est publié sur la plage G GF 7 à 9.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite de GRDF.
Cette offre est éligible au nouveau dispositif Prime Mobilité (qui remplace le dispositif
AIL) avec déclenchement de la Part Attractivité.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la "Part attractivité" de la Prime Mobilités.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs.
Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité professionnelle.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi 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 21-16217.03
ENEDIS

Desfonds Christophe
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

24 nov. 2021

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV
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Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l?emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à l?Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.
L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Une bonne connaissance de l?exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-36182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14
Mail : nadege.herve@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version3 report de forclusion
- version 2 : report date de forclusion

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18450.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de la Roche sur Yon», vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
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- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour les
dépannages comptages et réseaux électricité
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38135
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R RENE COTY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 report de forclusion
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Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18476.02
EDF

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

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

4 RUE ALFRED KASTLER VANNES
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

3 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse modifiée

Date de première publication : 27 août 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-15640.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R.GP RENNES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l?organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous agissez en amont pour les équipes d?intervention d?Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à ?uvre en accord avec la CPA (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 :
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- 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.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-35814
L'emploi 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 : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72
Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

17 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18419.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie. Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés.
- Coordonner les différents intervenants internes et externes.
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Réceptionner les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). Vous participez à votre sécurité et à celle des
autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.
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Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

Interlocuteurs à contacter :
Laila YAFIA : 06 46 22 20 64
Vincent ROMBAUT : 06 62 19 49 80
Julien ETIENNE : 06 64 37 10 71

Référence MyHR : 2021-38292
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

YAFIA Laila
Téléphone : 02.28.27.51.35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 report de forclusion

Ref 21-20246.01
ENEDIS

Date de première publication : 3 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
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SAINTES RMA PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets - Saintes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39724
L'emploi 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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54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

5 janv. 2022

Date de première publication : 4 août 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-14938.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-04786 du 19/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'agence accès aux ouvrages de Poitou Charentes et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion clientèle, vous intégrez
l'équipe de chargé d'exploitation HTA et BT sur la DR Poitou Charentes.
Votre activité intègre un volet préparation de chantier, à ce titre vous serez amené à
réaliser de la préparation Complexe voir très complexe (Structure HTA...)
Vous assurez :
- La prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de votre portefeuille
d'affaires
- La coordination des affaires confiées en lien avec les différents acteurs.
Au regard des travaux nationaux engagés sur le passage en service continu de la
fonction BEX qui pourraient impacter la DR PC, et sous réserve de passage dans les
IRP, votre activité pourrait évoluer vers un rôle de CEX en service continu.
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Au sein du groupe vous contribuez à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à
la sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages pour les travaux
d'ordre électrique ou non électrique.
Vous utilisez familièrement des applications informatiques telles que CINKE PROG,
Sequoia, Inforéseau... (dont les fonctionnalités Linky réseau), GTA, IEP et SGE...
Des missions au sein du service ou transverses à d'autres services exploitations
peuvent lui être confiées.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST...) des
réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.

Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serai un réel plus vous intégrer le poste.

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 avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagé à horizon
2022.
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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27556
L'emploi 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 ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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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

Michaël RENEAUME, Tony ENAULT
Téléphone :
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

5 janv. 2022

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

Ref 21-20238.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section COMBUSTIBLE DECHETS

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Manager Première Ligne Combustible Déchets (KD), les missions
du Technicien KD sont les suivantes :
- Assurer la réalisation et la coordination des activités d exploitation du combustible
et activités déchets.
- Réaliser et coordonner les activités combustibles et déchets de l équipe dans le
respect des référentiels et des exigences du domaine.
- S assurer que les parades de l ADR sont en place et les mettre en uvre lors de la
réalisation des activités
- Préparer sur le terrain ses activités et réaliser les comptes rendus de ses
interventions.
- Prendre en charge la préparation, la réalisation et le retour d Expérience de
missions complémentaires simples.
- Mener également une mission d'appui à la surveillance des activités réalisées par
des sous-traitants sous la responsabilité d'un chargé de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Sens du service, rigueur, dynamique, autonome.
Compétences souhaitées dans le domaine de la maintenance et de l'entretien des
matériels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Ref 21-20230.01

23 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Et Branchement Provisoir H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-17786 toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.
Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de traitement des demandes de raccordement de branchements
provisoires.
Sa mission principale consistera à assurer :
- L'accueil de la demande client transmise à travers le Portail de raccordement
(PRAC)
- Réaliser une préparation bureau en proposant une première solution technique
(identification des possibilités de raccordement sur le réseau électrique).
- Transmettre le dossier au domaine opération par l'intermédiaire de la cellule de
programmation d'activité (CPA).
- Suivre l'avancée du raccordement jusqu'à la mise en service et la facturation de la
prestation de mise en service.
- Contribuer aux traitement des éventuelles réclamations.
- Le gestionnaire sera amené à réaliser un accompagnement téléphonique du client
tout au long de la phase de raccordement de son branchement provisoire.
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Profil professionnel
Recherché

Ce gestionnaire qui évoluera au sein du collectif de l'agence relations clients marché
d'affaires pourrait être amené appuyer l'équipe gestion de contrats et données :
- Analyser et traiter les demande fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).
- Réaliser le suivi et la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs (C1-C4 et P1-P3). il réalise l'analyse des différentes pannes compteurs et
le cas échéant programme une intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- Accueillir les demandes concernant les opérations d'autoconsommation collective
sur le territoire de la région Pays de Loire. Valider la complétude du dossier et de la
convention. Accompagner et suivre le bon déroulement de l'affaire.
Profil souhaité :
Le profil recherché devra posséder un bon contact client et avoir des notions sur le
fonctionnement du réseau basse tension.
Une expérience au sein d'une Agence Raccordement Electrique, Agence
Interventions (CPA / EPA/ BO), Equipe Relation Opérateur de Réseau (ROR) serait
un plus.
Etre à l'aise avec l'utilisation des applications informatiques métiers.
Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36973
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

30 nov. 2021

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19351.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Moulins.
Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.
Emploi avec astreinte terrain et/ou hiérarchique

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
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dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié
Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-39110
L'emploi 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 TAGUIN - MOULINS ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

RAPIAT Laurent
Téléphone : 06.72.27.16.73 / 04.70.35.14.04
Mail : laurent.rapiat@enedis.fr

BAURAND Romain
Téléphone : 06.40.36.30.19
Mail : romain.baurand@enedis.fr

17 déc. 2021

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

Ref 21-20229.01
ENEDIS

Date de première publication : 2 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-17775 toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).
- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.
La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
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années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.

Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.
Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.
A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-36975
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

30 nov. 2021
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Date de première publication : 26 sept. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-17120.03
ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12

17 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 05/11
- modification date de forclusion au 17 dec

Ref 21-20223.01
ENEDIS

Date de première publication : 2 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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CELLULE ECOUTE CLIENTS
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Charge Ecoute Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service Relation Clients de la DR Nord Pas de Calais, l'Agence Relation
Clients
Marché de Masse assure :
- l'accueil téléphonique et le traitement des demandes des fournisseurs pour leurs
clients
C5 et Producteurs individuels,
- l'accueil téléphonique des clients finaux au sein de "l'accueil du distributeur",
- le traitement des anomalies de relevé et de facturation sur les chaines Disco et
Ginko,
- le service client Linky,
- le traitement des réclamations,
- le pilotage de l'ensemble des réclamations de la DR au travers de la CEC,
- la détection et le traitement des PNT au travers d'une équipe dédiée,
- le pilotage des activités de relevé à pied
Apparentée à un Service Consommateurs en région, notre Cellule Ecoute Client est
un maillon essentiel dans la prise en charge des dossiers complexes de réclamations
clients (instances d'appel, saisines médiateurs), la garantie des délais de réponses
aux réclamations par les différents services et la mise en oeuvre des actions
d'amélioration de nos organisations et process.
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: raccordement, acheminement (relation fournisseur), qualité de fourniture, Linky,
grands clients (CARDi, CARDs), marché d'affaires, contentieux (DIR2S), juridique...
ainsi qu'avec le national : service consommateur d'Enedis, réseaux nationaux clients,
médiateurs externes (de l'énergie, EDF, Engie).
Rattaché(e) au chef de pole, le chargé d'écoute clients a pour missions :
> Prise en charge les dossiers clients en Médiation, de A à Z. Ce sont les fameuses
saisines, quand un client invoque un Médiateur externe (de l'énergie, Engie, EDF)
pour résoudre son litige avec Enedis. Vous rédigez le projet de réponse au Médiateur
en relation avec les services internes en région et les instances nationales. Vous
répondez aux demandes complémentaires du Médiateur. Vous assurez le suivi de la
mise en oeuvre des décisions, à la suite des accords amiables et des
recommandations.

Profil professionnel
Recherché

> Prise en charge des demandes clients relatives à la RGPD, le droit d'accès par
chaque client de connaître les données qu'Enedis détient sur lui
> Pilotage des réclamations clients en Instance d'appel. Vous garantissez les
réponses à ces réclamations sensibles en lien avec les différents services régionaux.
Vous assurez la mise à la signature des courriers par les directeurs en Région.
> Collecte des réclamations reçues directement par le Distributeur et transmission
aux différents services.
> Suivi des délais de réponses aux réclamations dans les 15 jours en relation avec
les services concernés (Acheminement, Qualité de la Fourniture, Raccordement...)
> Collecte et/ou validation des gestes clients dans le respect de la politique financière
clients d'Enedis.
> Contribution aux chantiers d'amélioration de la qualité des réponses aux
primo-réclamations en appui des métiers contributeurs.
Vous avez un sens client affirmé et une capacité d'écoute ?
Vous êtes dynamique et ouvert, avec des qualités relationnelles et un esprit d'équipe
pour travailler avec tous les services ?
Vous recherchez de l'autonomie dans le travail ?
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Vous avez le sens de l'organisation, du pilotage, de la rigueur ?
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse et de synthèse ?

Une connaissance des applications, outils et SI du Distributeur (SGE, GINKO, Illico,
Sidecar...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

REF MY HR 2021-39956
L'emploi 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 du Rempart VALENCIENNES (59300)
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DECUYPER THOMAS
Téléphone : 03 27 22 27 50/07 62 48 90 66
Mail : thomas.decuyper@enedis.fr

Ref 21-20222.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE PNT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Relation Clients de la DR Nord Pas de Calais, l'Agence Relation
Clients Marché de Masse assure :
- l'accueil et le traitement des demandes des fournisseurs pour leurs clients C5 et
Producteurs individuels,
- l'accueil des clients finaux au sein de "l'accueil du distributeur",
- le traitement des anomalies de relevé et de facturation sur les chaines Disco et
Ginko,
- le service client Linky,
- le traitement des réclamations,
- le pilotage de l'ensemble des réclamations de la DR au travers de la CEC,
- la détection et le traitement des PNT au travers d'une équipe dédiée
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Autonome dans la réalisation de ses missions, le/la gestionnaire PNT:
- Contribue à l'atteinte du chiffre d'affaires (1 million d'?) en facturant les
consommations
détournées
- Est garant(e) du recouvrement des pertes détectées
- Contribue à la qualité de facturation en traitant les anomalies, et les cas complexes
- Est l'interface clef des autres métiers pouvant constater de la fraude : Service des
Opérations, Service Relation Fournisseurs, Service relève.
- Il/elle traite les anomalies et les écarts entre SI en corrigeant, après analyse de la
situation
- Assure un accueil téléphonique auprès des clients pour récolter les sommes à
recouvrer.
- Assure un accueil téléphonique pour les techniciens afin d'enregistrer des dossiers
PNT ou apporter des éléments de gestion lors d'une intervention sur le terrain
- Réalise l'ensemble des activités de gestion liées aux PNT (utilisation d'outils
nationaux,
envoi de courrier, utilisation de requêtes, etc...)
- Instruit et répond aux réclamations des fournisseurs et clients finaux. Il peut
répondre
par e-mail, par courrier, par fax ou par téléphone.
Profil professionnel
Recherché

- Le/la candidat(e) dispose de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit d'équipe et
d'une ouverture d'esprit.
- Il/elle fait preuve d'écoute active et de confidentialité.
- Il/elle est agile dans l'utilisation des outils informatiques.
- L'utilisation d'Excel à niveau confirmé est indispensable (requête, TDC, Macro,
graphique, ...)
- La connaissance du réseau électrique est un plus.
Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.
Le/la gestionnaire PNT, tous comme les autres emplois de l'agence Marché de
Masse
est porteur de la politique Prévention Santé et Sécurité, veille à sa sécurité et à celle
des autres

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-39954
L'emploi 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 DU REMPART VALENCIENNES (59300)
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DECUYPER THOMAS
Téléphone : 03 27 22 27 50 /07 62 48 90 66
Mail : thomas.decuyper@enedis.fr

Ref 21-20220.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Pôle Nîmes/Bagnols et du
Responsable d'équipe de Bagnols sur Cèze, vous coordonnez, animez et contrôlez
au quotidien l'activité des équipes (14 agents) de la Base Opérationnelle de
BAGNOLS SUR CEZE.

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

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

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39915
L'emploi 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 DU COMMANDO VIGAN BRAQU BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06.33.67.75.35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

19 nov. 2021

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19362.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-39008
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 AVENUE DE L EUROPE - CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Joris LAFAYE
Téléphone : 06.72.10.07.73
Mail : joris.lafaye@enedis.fr

Helene TOMATIS
Téléphone : 04.73.34.57.04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

17 déc. 2021

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

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18681.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
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OPERATIONS
TST
MONTLUCON
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Chef de Pôle de la Base, l'emploi, dans le respect de la politique de
qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine TST HTA et
des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des préparations
de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors d'interventions en
technique C3M et de levage à l'occasion de travaux de maintenance, d'entretien, de
réparation ou d'investissement sur les réseaux électriques HTA.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions des équipes selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre une équipe C3M de la Base sur
des chantiers TST HTA et de levage. Il garantit la qualité des prestations réalisées en
définissant et en coordonnant les actions des techniciens d'interventions. Il contribue
à la qualité de collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons de
Travaux en vue de suivre précisément le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur des
chantiers en fonction des besoins de la Base.
En collaboration avec son encadrement, des missions transverses nécessaires au
bon fonctionnement de la Base pourront lui être confiées. Il réalisera des VPS et
participera à l'animation de la prévention sur la Base.
Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera
activement au brief/debrief des activités.
Il interviendra principalement sur le périmètre de sa base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA C3M et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution indispensable.
Forte implication dans le domaine Prévention-Santé-Sécurité au travail et l'innovation
nécessaire.
Bonne connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier:
CINKE P, SEQUOIA, ECART, GTA, OUPS, etc.
Capacités relationnelles, autonomie, esprit d'initiative, rigueur, bienveillance,
engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.

Compléments
d'information

En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur le
périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et EC sont nécessaires.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences: en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-37895
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

78 RUE DU GOUR DU PUY - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

17 déc. 2021

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

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19232.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
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ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client de la qualité, de l'environnement et de l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L emploi comporte une astreinte d exploitation impliquant le respect d une zone
d habitat d astreinte.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

0

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

29 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.11.2021 AU 29.11.2021

Ref 21-20215.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

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

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Combustibles - Dechets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des RGE, des règles de sécurité classique et de radiprotection, le
technicien combustible Déchets est chargé de travaux sur les activités suivantes :
Manutention Combustible
- Réalisation des opérations liées à la manutention du combustible en suivant les
gammes et les ordres d interventions : réception du combustible neuf, déchargement
du combustible dans le réacteur en arrêt de tranche, rechargement du combustible en
arrêt de tranche, évacuation du combustible,
- Participation à la requalification du matériel de la chaine combustible et contrôler
son fonctionnement,
- Participation aux inventaires de la matière nucléaire,
Maintenance des systèmes de filtration
- Réalisation des opérations de maintenance premier niveau : remplacement des
filtres à eau, changement des charges de résines, et conditionnement en coques
bétons ou fûts.
Il est aussi amené à réaliser des actes de surveillance terrain sur les activités de
responsabilité de la section conformément au plan de surveillance. Il finalise son
dossier (CR SDIN, DRA), rédige les DT nécessaires, partcipe au debriefing et traite
les actions qui lui sont aaffectées. Dans le cas de dysfonctionnement sur le matériel
ou sur une activité, il réalise le diagnostic de premier niveau si possible et est force de
proposition pour le traitement de l'anomalie.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Arnaud PASCAL
Téléphone : 04.74.41.33.31

16 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19684.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS EST AM

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
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lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.
Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie et adaptabilité
- Qualités d'accueil et capacités à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)
- Méthode de classement et d'archivage

Compléments
d'information

La formation est assurée
En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-39233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dr Véronique CHARLES
Téléphone : 03 83 67 86 85
Mail : veronique.charles@enedis-grdf.fr

Julie ILHE
Téléphone : 06 68 99 63 73
Mail : julie.ilhe@enedis-grdf.fr

22 nov. 2021

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

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18287.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Senior Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe de la base
de Druelle, dans le cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit
électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez
chargé d'étudier et de préparer des interventions en veillant a la faisabilité des
Travaux Sous Tension.
Vous serez également amené à réaliser des interventions sous tension sur le réseau
HTA, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.
Vous serez également chargé de piloter la magasin SERECT, suivit des stocks et
réparation, pour l'ensemble de l'agence.
Vous serez rattaché a la base de Druelle, votre zone habituelle de travail couvre tout
le territoire Aveyron/Lozère et vous interviendrez plus occasionnellement, sur celui
des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut être amené à intervenir sur
le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention
rapide Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2021-36724
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ROUZIES Frédéric
Téléphone : 06.82.68.94.67
Mail : frederic.rouzies@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

31 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-20212.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INTERVENTIONS VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI 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.
(GMAO, Omni, Optic, ).
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 participera à un tour d'astreinte.
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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://toulon.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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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.

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

23 nov. 2021
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Ref 21-20209.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité - Ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable identifié de la préparation de la base opérationnelle de
MARLY , vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous réalisez un rôle important de préparateur des chantiers et agissez en amont
pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...), sécurité sur les chantiers,
efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers a réaliser par nos
équipes internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers a piloter au quotidien, critères B
travaux, coordonnées XY, commandes coûts...
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenant mais aussi des
tiers sur le chantier.
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, Afin
d'optimiser les coûts de réalisation.
- la satisfaction des clients reste une priorité forte du métier de préparateur.
- 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 l'ensemble des chantiers de la Base Opérationnelle voir de l'agence.
Vous serez amené e a piloter des objectifs ( comme par exemple les Rapport
technique, ou les sinistres de tiers, les désaccordements TV, TJ, les lignes basses,
les U0...les TUI, les OMT, l'élagage, PDV, les fiches problèmes, mode opératoires
amiantes, les visites de postes via DATAPOSTE,....
Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie vous pouvez être amené a exercer votre savoir faire dans le
cadre de l'astreinte d'action immédiate, aussi sur d'autres territoires et participer a la
FIRE en tant que PDM CDC.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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
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rédactionnelles.
Vous avez aussi le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et la faculté a
prendre du recul sur les situations rencontrées dans le cadre des chantiers.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39927
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GIRARDIN frank
Téléphone : 06.60.65.89.01
Mail : frank.girardin@enedis.fr

Ref 21-20207.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
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
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satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- participe à la programmation et l'optimisation des interventions et actes
d'exploitation sur les réseaux HTA et BT.
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39402
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

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( 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

Astreinte

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

Ref 21-20206.01

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

27 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR SAMBRE AVESNOIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast H/F

Description de l'emploi

Un conducteur de la performance des interventions de proximité d'Enedis
Rattaché-e au responsable de la Base Opérations Sambre Avesnois, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance, de développement du réseau et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des chantiers de la Base
Opérationnelle, voir du territoire d'Hainaut Cambrésis (Maubeuge, Valenciennes et
Cambrai)
- Vous piloterez - pour le compte du management - des activités définies via des
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missions transverses qui vous sont confiées telles que :
- Les processus Recours Contre Tiers (RCT) et Responsabilités Civiles Générales
(RCG) via l'application GRIT,
- Le suivi des NCR-PNS (Non-conformités Réglementaires-Points Noirs Sécurité) :
déshérences BT et HTA, lignes basses, les U0 suite VH, supports vétustes,...
- Les Fiches Problèmes et les affaires dites TUI,
- Les OMT et les ILD associés (dont les PPI),
- Les visites de postes via DATAPOSTE,
- ...
Profil professionnel
Recherché

En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et les missions transverses ci-dessus seront
adaptées.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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Votre poste est éligible au CERNE.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39930
L'emploi 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 DU GAZOMETRE MAUBEUGE ( 59600 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

LADAM Ludovic
Téléphone : 03 27 23 25 31
Mail : ludovic.ladam@enedis.fr

DOUHET GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

Ref 21-20200.01

22 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- participe à la programmation et l'optimisation des interventions et actes
d'exploitation sur les réseaux HTA et BT.
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
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

208

Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-39395
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 07.64.17.30.94
Mail : mickaël.lefevre@enedis.fr

Ref 21-19694.02

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

27 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED 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 de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un
métier de SED, le Superviseur Exploitation et Dépannage, qui a une double
compétence : GDA et GDD.L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en
compétences nécessaire, les missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès : Temps réel :
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Man uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages).Principales
missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel :
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage )
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF.Suite descriptif mission :
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Profil professionnel
Recherché

Temps différé :
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes ) en lien avec les agences interventions.Vous contribuez ainsi directement
aux objectifs de performance prévention, économique et de qualité de fournitures de
la Direction Régionale Enedis LARO.
Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
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Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Référence MyHR 2021-38888
L'emploi 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 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

16 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CHANGEMENT N° DE TEL DU MANAGER

Ref 21-19676.03
ENEDIS

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G
211

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 7.8.9

2 Superviseur Exploitation Depannage Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un
métier de SED, le Superviseur Exploitation et Dépannage, qui a une double
compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès : Temps
réel :
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes. Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Man uvre.
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage : Temps réel :
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage )
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF.

Profil professionnel
Recherché

Temps différé :
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes ) en lien avec les agences interventions.
Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que :
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
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

Cet emploi est en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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.
REF MYHR 2021-38891
L'emploi 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 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

16 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT N°DE TEL DU MANAGER
- RAJOUT REF MYHR

Ref 21-20196.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

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
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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

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.

Référence MyHR : 2021-39738
L'emploi 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

LE BARON Damien
Téléphone : 06.07.34.13.51
Mail : damien.le-baron@enedis.fr

Ref 21-20195.01
ENEDIS

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65
Mail : vincent.pitot@enedis.fr

28 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING REF DEF
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 intégrez le Groupe Qualité Travaux et Réfections de l'Agence Ingénierie.
Basé à Rillieux la Pape, vous pilotez la réalisation des réfections définitives des
chantiers ingénierie, raccordement et dépannage, principalement sur le territoire de la
métropole de Lyon.
Vous réalisez pour chaque affaire une étude financière permettant d'identifier la
meilleure solution technique et de maitriser les coûts des réfections.
Vous contrôlez la qualité des remblais et des compactages ainsi que la qualité et la
sécurité des interventions des prestataires sur le domaine public, privé ou
départemental.
Dans le cadre de vos missions, vous êtes en relation avec les collectivités
territoriales, les chargés de projets, les exploitants et les prestataires travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes naturellement rigoureux, organisé, et proactif. Vous avez le sens du
relationnel et savez travaillez en équipe
Doté d'excellentes compétences relationnelles et rédactionnelles, vous maitrisez
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP/PGI et GTA.
La connaissance des outils informatiques internes est un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-39730
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

28 janv. 2022

Ref 21-18058.02
215

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37749
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02

MICHEL BRICE
Téléphone :

31 janv. 2022
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Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

Mail : brice.michel2@enedis.fr

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

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

Ref 21-18434.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles particulières aux TST HTA, PRDE, processus TST HTA et
des recommandations SERECT, de la politique de qualité de fourniture du produit
électricité, et sous l'autorité du responsable de groupe et du responsable d'équipe, le
titulaire de l'emploi est chargé d'assurer l'organisation, la préparation et l'encadrement
des chantiers TST C3M attribués, et d'intervenir comme opérateur en remplacement
de technicien suivant les besoins. Il participe à la préparation des chantiers en
collaboration avec le responsable d'équipe. Il a la responsabilité du suivi des
chantiers et des reportings associés, du développement des prestations dans le cadre
des démarches qualité et environnement du service. Il assure le maintien en état des
outils et matériels mis à sa disposition. Il participera à l'animation prévention de
l'agence. Des missions particulières pourront lui être confiées. Des déplacements
sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA
Forte implication dans le domaine prévention sécurité : maitrise des règles de sécurité
et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET HTA, CGM, FT, FS)
Pratique courante des 3 Méthodes
Connaissance des outils informatiques (caraïbe, Cinke-P, info-réseau, SEQUOIA)
nécessaires à l'exercice de son activité
Sens des responsabilités et de l'organisation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37122
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

16 nov. 2021

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18059.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

1 seul poste publié en junior ou senior (2021-37745)
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37744
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Claudine RAGON
Téléphone : 07.62.69.46.98
Mail : claudine.ragon@enedis.fr

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18057.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37756
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe Arnould
Téléphone : 06.60.47.49.17
Mail : christophe.arnould@enedis.fr

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

31 janv. 2022

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

Ref 21-18871.03

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021
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EDF

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

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21

10 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Le technicien devra avoir suivi une formation du type BTS
Electrotechnique, DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle ou
équivalent. Il devra présenter des compétences dans les domaines de
l électricité, de l automatisme et de l hydromécanique.
- Modification de la date de forclusion au 10 novembre 2021

Ref 21-20188.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
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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 entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
L'expert transport assure l'élaboration quotidienne des plans de charge et des
livraisons vers les sites ENEDIS et GRDF tout en optimisant les tournées et différents
flux.
Vous serez le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès
de votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Le candidat 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 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 technologiques.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le candidat retenu est /ou sera formé au secouriste du travail et à une habilitation de
cariste.

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 : 2021-39935
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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CASANOVA FRANCOIS
Téléphone : 05.57.54.35.82
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

28 nov. 2021

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

Ref 21-18442.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
TRAVAUX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi manage l'équipe Travaux
du site de Nîmes. Il fait partie de l'équipe d'encadrement de la base TST, il dépend de
l'agence TST de la DR, il s'implique au quotidien dans le management des équipes
du site.
Il s'assure de la bonne planification des activités, veille à la préparation et réalisation
des chantiers PDV, RP et des demandes de prestations transmises par l' hypervision
de son agence, dans le respect des règles en vigueur. Il fait respecter la
réglementation relative au temps de travail.
Il participe activement à la mise en oeuvre du Plan d'Actions Prévention de l'agence.
Il s'assure du bon fonctionnement et des contrôles réglementaires des moyens
logistiques mis à la disposition de son équipe.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, le candidat retenu
sera amené à participer en renfort, à une FIRE ou des interventions sur son
département ou d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

L'exercice de l'emploi requiert :
- des compétences avérées en matière de technique de distribution d'électricité, de
prévention des risques électriques et généraux, la connaissance des textes
concernant la conduite et l'exploitation des réseaux (CGE ;CPP RE ;CPP RG ; CET
TST BT ; FT...)
- une connaissance des règles d'organisation des travaux, de leur mise en oeuvre,
- autonomie, rigueur et bonne organisation
- une bonne connaissance des outils informatiques (CINKE-P, Séquoïa,
Inforéseaux,...)
Il pourra être amené à participer à l'élaboration d'action PAP

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein. Le titulaire de l'emploi assure une astreinte d'action
immédiate selon un planning prédéterminé.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-38220
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

16 nov. 2021

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

Ref 21-20187.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique 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 Électrogène 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 entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
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DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.
Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle
Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.
L'expert transport assure l'élaboration quotidienne des plans de charge et des
livraisons vers les sites ENEDIS et GRDF tout en optimisant les tournées et différents
flux
Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat 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 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 technologiques.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients
Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

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 : 2021-39938
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

CASANOVA FRANCOIS
Téléphone : 05.57.54.35.82
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

28 nov. 2021

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-17940.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

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

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37733
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 R DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-17937.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

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

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
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d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37730
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-17936.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

235

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-37727
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone contact
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2021 au 31/01/2022
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Date de première publication : 27 sept. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-17195.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Le gestionnaire de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas,
responsable de groupe.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.
Profil professionnel
Recherché

Si tu n'es toujours pas convaincu (il faut dire que tu es résistant(e)...)
- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme
- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
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chez nous vous êtes chez vous "
Et si hésites encore, écoute notre ami Jean-Claude Dusse:
" Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune
chance, vas-y fonce."
Nous avons déjà hâte de te rencontrer.
Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37302
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18744.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV
238

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Le gestionnaire de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas,
responsable de groupe.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.
Profil professionnel
Recherché

Si tu n'es toujours pas convaincu, alors sache que :
- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme
- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "
Nous avons déjà hâte de te rencontrer.
Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Poste publié en plage G et H, même annonce que 2021-38568
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Référence MyHR : 2021-38563
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19013.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

0

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

12 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.11.2021 AU 12.11.2021

Ref 21-20367.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
GR CARTOGRAPHIE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF 9.10.11

1 Technicien Expert Cartographie H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF Archipel Guadeloupe, vous intégrez le GR Cartographie comptant 5
agents.
Dans le cadre des réglementations technique, administrative et commerciale et dans
le respect du Système Qualité, l'emploi assure les mises à jour des bases de
données patrimoniales et cartographiques des réseaux électriques en moyenne et
grande échelle. Il est garant de la fiabilité et de la cohérence des bases de données,
est au service des enjeux que sont la sécurité, la performance de la conduite et de
l'exploitation du réseau, garantit l'exactitude des études et de la qualité comptable, et
contribue à la satisfaction des clients et des AODE. Au sein de l Agence
Cartographie, l'emploi assure l expertise et l appui de l équipe de cartographes.
Les principales missions de l'emploi sont d effectuer :
- le contrôle de la qualité des dossiers d ouvrage transmis par les AODE et la MOAR,
avant signature de l AMEO,
- la mise à jour des bases de données techniques et patrimoniales à partir des
éléments des dossiers remontés et selon les règles et procédures appliquées,
- les contrôles de cohérence de ces bases de données techniques et patrimoniales,
- les corrections d anomalies remontées par le Centre National d Expertise,
- le suivi des prestataires du domaine : levée de fond de plan, géoréférencement des
branchements, contrôle qualité,
L'emploi est aussi amené, en tant qu'appui au management, à :
- Animer les réunions métier : porter au sein de l'équipe les évolutions liées au métier
ou aux outils et faire des rappels réguliers sur les gestes métier,
- Répondre aux sollicitations métier internes ou externes,
- Réaliser des dossiers de mises à jour complexes,
- Participer aux actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Profil professionnel
Recherché

- La connaissance des logiciels métiers, celle d Excel, d Hanais et de PGI est un
plus,
- Des connaissances en conception et structure des réseaux électriques,
- Le sens du résultat,
- L esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie,
- Le sens du service client,
- Le pilotage de prestataires.
Vous disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les changements vous stimulent et
vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les référentiels techniques d'une
activité qui évolue rapidement.

Lieu de travail

Petit-Pérou Les Abymes
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

JUDES PASCAL
Téléphone : 06 90 33 84 66
Mail : pascal.judes@edf.fr

Ref 21-20365.01

ROLLET HENRI
Téléphone : 06 90 64 82 94

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le contact client ? Vous souhaitez vous investir pour la réussite de l'un
des engagements majeurs du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans une DR
dynamique et porteuse de projets d'avenir ? Alors, ce poste est fait pour vous.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne, en tant que
Chargé de conception sénior, vous pilotez un portefeuille d'affaires de :
· Raccordement collectif
· Raccordement individuel C4
· Raccordement individuel C5 avec extension de réseau
· Modification d'ouvrage
· Raccordement IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques),
domaine dans lequel la DR est pionnière !

Plus précisément, vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant
sur leurs demandes. Vous réalisez des études électriques sur le réseau de
distribution, définissez la solution technique de référence conformément aux
réglementations en vigueur et aux prescriptions d'Enedis et envoyez le devis aux
clients. Une fois le devis accepté, vous restez en lien avec le Chargé de réalisation
pour permettre une mise en oeuvre optimale du raccordement.

243

Vous répondez également aux sollicitations des collectivités dans le cadre de
l'instruction des permis de construire.

En tant que Chargé de conception sénior, vous prendrez en charge des affaires à fort
enjeu (grands projets collectifs, ZAC, IRVE...). Il vous sera confié des missions
transverses relatives au métier ou en appui au pilotage de l'activité. Vous pourrez
également être amené à réaliser des accompagnements professionnels.

L'équipe est basée à Guyancourt dans le nouveau site de PROXIMA. Le secteur
géographique, en plein développement, comprend une bonne partie des Yvelines, de
Saint-Germain-en-Laye jusqu'au sud des Yvelines.

Pour en savoir plus sur le métier de Chargé de conception, vous pouvez visionner ici
le portrait croisé de Jérémy NICOLLEAU, Chargé de conception sénior dans l'équipe
et de Hamalla FOFANA, Chargé de réalisation.
Profil professionnel
Recherché

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

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

Des connaissances en électrotechnique sont souhaitées.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez postuler 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 : 2021-40016
L'emploi 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
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

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

01.39.44.56.63
Téléphone :

4 févr. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-20243.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Assistance Patrimoine Protection Support
Protection de Site

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires A2ps H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l équipe Protection de site du service A2PS du CNPE de
Gravelines et exerce ses activités sous la responsabilité du MPL Protection de Site.
Il contribue à intégrer dans le projet pluriannuel du site les modifications nationales
et/ou locales du domaine PS. De par ses activités, il travaille en étroite relation avec
les équipes de quart de la PS et le programme sécuritaire.
Il intègre et pilote les interfaces sécuritaires des modifications portée par les autres
métiers du site pouvant provoquer des risques et des impacts sur la protection
physique en lien avec le TEM et/ou les AT.
Il est responsable de la préparation de ses activités, de la réalisation et du résultat
des activités confiées sous traitées ou non. L emploi porte la responsabilité de la
bonne conduite des activités à mener et vise l efficience des affaires.
Il pilote les affaires et les projets dès la phase de préparation
-Dans le respect de la planification annuelle, il prépare les activités à venir
-Il rédige les CCTP et les DA effectuées auprès des différents fournisseurs
-Il capitalise et intègre le REX et les actions correctives dans les différents documents
opératoires
-Il gère l historisation des OI et des plans
-Il suit la certification des appareils de mesure
-Il gère les pièces de rechange
Il construit le planning prévisionnel annuel des EP et assure un contrôle des résultats
2ème niveau.
Il participe à la surveillance des prestataires et contribue à leur évaluation :
-Il construit et pilote le programme de surveillance des prestataires.
-Il anime les réunions avec les prestataires et contribue à leur évaluation.
-Il enrichit le plan de surveillance.
-Il prépare et suit le plan de contrôle de la section.
Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
Il participe aux différents audits et inspections, il peut être animateur occasionnel
d actions de formation.
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Il peut être chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la Protection de
site.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d affaire Électro Mécanique confirmé ou CSI confirmé, vous êtes reconnu
comme un homme de terrain rigoureux, méthodique et organisé.
Moteur et dynamique, vous saurez vous intégrer dans un collectif à taille humaine,
exigeant dans lequel la discrétion est de rigueur.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume RAMBAUD
Téléphone : 0328684700
Fax : guillaume.rambaud@edf.fr

24 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- suppression de l'information VACANCE EVENTUELLE

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19660.02
EDF

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

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

2 Technicien Exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

TOULLIC Eric
Téléphone : 02.35.57.69.02

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion et nombre d'emplois

Ref 21-20357.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR LORRAINE
Groupement de Postes de Saint Avold

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
-L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes
et assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Activités
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines
- de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
-En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d actions de remise à niveau.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l exploitation.
- Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Lieu de travail

Route de Carling 57500 SAINT AVOLD
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
Immédiate

Le Manager
Téléphone : 07 61 56 54 96

Le Directeur
Téléphone : 06 22 68 33 68

18 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19623.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Senior H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
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Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
Profil professionnel
Recherché

- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39361
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

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

MARTINHO JESSICA
Téléphone : 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

10 janv. 2022

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

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19618.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Senior H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
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- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
Profil professionnel
Recherché

- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
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non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39360
L'emploi 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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

MARTINHO JESSICA
Téléphone : 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

10 janv. 2022

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

Date de première publication : 3 nov. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-20265.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position F
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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

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. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) 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 les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer 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.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Profil professionnel
Recherché

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.
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
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

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 : 2021-39598
L'emploi 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 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
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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.

DAILLENCOURT FX
Téléphone : 0661722872
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

5 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification lieu de travail

Ref 21-20350.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR ALSACE
Groupement de Postes d'Etupes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
-L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes
et assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Activités
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines
- de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
-En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d actions de remise à niveau.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l exploitation.
- Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Lieu de travail

48 Avenue du Générale de Gaulle 25460 ETUPES
( Doubs - Franche-Comté )
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Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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
Immédiate

Le Directeur
Téléphone : 03 89 63 63 01

Le Manager
Téléphone : 03 81 99 31 70

18 nov. 2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-18190.02
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 Activités Sociales Et Culturelles (cmcas H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du chargé de mission, et dans le cadre des réglementations en
vigueur, l'emploi intervient dans les domaines des activités sociales et culturelles et
dans le domaine de l'action sanitaire et sociale.
L'emploi est chargé de :
- Concevoir et réaliser des études pour le développement d'actions locales
- Proposer des outils et méthodes aux structures de l'organisme
- Participer à l'organisation de la mise en place de groupe de projets
- Réaliser les documents d'informations de l'organisme (rédaction articles journal,
livret, affiches ...)
- Informer et orienter les bénéficiaires vers les structures sanitaires et sociales
adaptées
Animer et soutenir l'action des bénévoles du réseau solidaire de la CMCAS.
Le titulaire du poste peut être amené à se déplacer dans le cadre des missions qui lui
sont confiées.
Afin de mener à bien les tâches qui lui seront demandées, le titulaire de l'emploi sera
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Profil professionnel
Recherché

- Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
- Disposer d'une connaissance de la réglementation des activités sociales
- Savoir s'organiser, être autonome, travailler avec rigueur et décerner les priorités
- S'investir pour créer, impulser, dynamiser et participer ponctuellement aux activités
255

de proximité de la CMCAS
Maitriser les outils bureautiques (Excel, Word, Outlook ...) et se former aux
applications informatiques spécifiques.

Les locaux administratifs de la CMCAS sont au :
500 Avenue Maryse Bastié
46000 CAHORS
Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-38208
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

500 AVENUE MARYSE BASTIE CAHORS ( 46000 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Bessagnet François
Téléphone : 06.95.61.46.08
Mail : Francois.Bessagnet@asmeg.org

5 déc. 2021

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

Ref 21-20311.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera :
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

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

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
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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 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 : 2021-36693
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 )
( 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 :

Nils GROMAS-0667162286
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 21-20308.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
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).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.
Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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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 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 : 2021-36718
L'emploi 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 :

Cyril DENOO
Téléphone : 06.59.54.72.40

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 21-20307.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
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).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.
Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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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 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 : 2021-36718
L'emploi 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 :

Cyril DENOO
Téléphone : 06.59.54.72.40

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 21-20305.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-37729
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( 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 :

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

Ref 21-20293.01

26 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.
L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et ANL, une
aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche
d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
DESCHAMPS ALAIN 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27
alain.deschamps@enedis.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40071
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

DEMAILLY JEFFREY
Téléphone : 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

31 janv. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-18962.02
EDF

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

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi

Le Centre Nucléaire de Production d Electricité de Chinon, situé sur la commune
d Avoine (37) et composée de 4 tranches de 900 MW) est l une des 19 centrales du
parc nucléaire français à eau pressurisée (REP). Elle produit en moyenne 25 TWh
par an d électricité décarbonée grâce à l'investissement de ses 1400 salariés agents
EDF et environ 1200 prestataires permanents.
La direction du site recherche un(e) assistant(e) de direction qui, sous l autorité du
Chef de Mission Pilote Opérationnel et Performance, sera chargé(e) des missions
suivantes :
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Le traitement du courrier, l organisation de déplacements nationaux ou
internationaux
Le filtrage téléphonique, l accueil des visiteurs, le traitement des demandes et/ou
l orientation vers le bon interlocuteur
La circulation des informations site ou équipe au sein de l équipe de direction
Le secrétariat et l assistance administrative de membres de l équipe de direction
La gestion en autonomie du temps, de l agenda, des réunions et de l intendance
des rendez-vous pour les membres de direction de son périmètre
L organisation et la préparation de dossiers des réunions et comités de direction, en
collectant les éléments préalables nécessaires aux réunions et comités voire en
assistant les membres de la direction lors des réunions
l organisation de séminaires de l équipe de direction élargie
La participation en tant qu assistante à des revues de pairs ou des inspections
nationales (EGE/ECE) ou internationales (WANO) sur le site
Le suivi budgétaire et le pilotage de contrats avec des fournisseurs : restauration,
logistique, événementiels,
La participation active au réseau des assistant(e)s du site pour partager et
homogénéiser les bonnes pratiques, les modes opératoires
En situation d intervention (période d astreinte) :
Responsable logistique, assistance secrétariat dans le cadre du PUI (tour PCD4)
Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert les compétences suivantes :
Bonne maîtrise des outils bureautiques informatiques, des espaces de partages
informatiques et des applications intranet, internet
Aptitude à gérer les priorités, à anticiper les demandes et à intégrer les demandes
nouvelles dans le mode de fonctionnement quotidien si nécessaire.
Organisation rigoureuse pour la gestion des commandes, réunions, agenda,
Capacité à entretenir un bon relationnel avec tous interlocuteurs, un sens aigüe de
la déontologique et de la confidentialité.
Recherche de performance, d amélioration continue et de simplification pour les
tâches confiées

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
TAUX DE SERVICE ACTIF
avec astreinte sollicitante : 20%
sans astreinte sollicitante : 0%

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
Pers
530

Julien LI THIAO TE
Téléphone : 02 47 98 95 06

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Date de forclusion

Ref 21-20286.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Alsace
Equipe appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant(e) Appui Au Management (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3 :
Mission
-L emploi assiste et apporte conseil au management de son entité dans son domaine de
compétences.
Activités
- Il apporte un conseil aux managers de son entité opérationnelle, notamment dans les domaines
tertiaires (déclinaison de politiques non techniques au niveau du groupe, outils du SIRH ).
- Il suit les plans d actions du CODIR du Groupe.
- Il collecte des données au niveau local afin de contribuer à des reportings.
- Il réalise les opérations de contrôle de conformité sur l ensemble des données saisies par les
salariés en appui aux managers de proximité.
- Il accompagne le management local dans la vérification du respect des exigences
réglementaires sur la durée du temps de travail.
- Il peut être amené à :
- préparer les éléments des dossiers contribuant à la qualité des relations sociales de
l entité (instances conventionnelles).
- apporter un appui aux MDP des équipes opérationnelles sur des dossiers spécifiques
(contrôles internes, demandes particulières de salariés, ) et dans l usage du SI.
- participer à des actions de communication.

Lieu de travail

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

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=1

Le Manager
Téléphone : 03 89 63 63 10

Le directeur
Téléphone : 03 89 63 63 01

18 nov. 2021

268

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-16833.03
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ? voilà de quoi s'occuper
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
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L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-36772
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément informations
- Prolongation de la date de forclusion du 04/11/2021 au 31/01/2022

Ref 21-16834.03

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021
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ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au c ur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ? voilà de quoi s'occuper.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.
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L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
Compléments
d'information

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-36771
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément informations
- Prolongation de la date de forclusion du 04/11/2021 au 31/01/2022

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-15556.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
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EM AI BOUCLES DE SEINE SUD
Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Clamart.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité. Vous mettez en oeuvre
les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à
votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
charge / Ressources .

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
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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

361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Joël GUILHEIROS
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91
Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

25 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.10.2021 AU 04.11.2021
- PROLONGATION DU 23.09.2021 AU 14.10.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 05/11/2021 AU 25/11/2021

Ref 21-20280.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VOLCANS D'AUVERGNE

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Volcans d Auvergne, l'emploi sera basé sur le
site de Clermont-Ferrand.
Le manager d'équipe anime une équipe de Techniciens Gaz, Référents Technique et
Référents d'Equipe placée sous sa responsabilité (environ 15 personnes)
Il met en uvre les actions et l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés
annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens
et de contribuer à la performance de l Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Il est garant de l'atteinte des résultats Clientèle de son périmètre et de la contribution
pour l'Agence.
Il travaille en interface avec l'APPI, l'AAG, les fonctions d'expertises, supports et
logistiques et garantit la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité.
Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation.
Il contribue à l'évaluation des salariés dans le cadre des EAAP.
Il contribue à la cohésion d équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l AI en réunion.
Des missions sur l ensemble de l Agence ou DIEM pourront être confiées.
274

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, rigoureux avec une expérience managériale réussie et un fort
intérêt dans la relation humaine.
Manager faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et réglementaire des
activités d'exploitation et de maintenance.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
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 êtes disponible et engagé
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'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 aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 Rue Georges Besse 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

David SIBLER
Téléphone : 06 60 59 20 16
Mail : david.sibler@grdf.fr

Ref 21-20279.01

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

24 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de L'Arbresle.
Le manager d'équipe anime une équipe composée de 11 Techniciens Gaz, d'un
Référent Technique et d'un Référent d'Equipe.
Il met en ouvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés
annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens
et de contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Il est garant de l'atteinte des résultats de maintenance de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence.
Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI, l'ingénierie les fonctions
d'expertises, supports et logistiques et garantit avec l'APPI, l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité.
Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation.
Il contribue à l'évaluation des salariés dans le cadre des EAAP.
Il contribue à la cohésion d'équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l'AI en réunion.
Des missions sur l'ensemble de l'Agence ou DIEM pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Manager faisant preuve de rigueur et doté d'un fort intérêt pour les relation humaine,
appréciant particulièrement le travail en collectif (au sein du collectif d'encadrement
de l'AI LAB)
Personne investie et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
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 êtes disponible et engagé
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'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 aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

435 Avenue du Champs d'Asile 69210 L'ARBRESLE
( 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.

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 73 33 82 26 - meryem.raziki@grdf.fr

Ref 21-20267.01

24 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
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(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39023
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 06.61.72.28.72
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-20266.01
ENEDIS

5 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39597
L'emploi 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 DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 06.61.72.28.72
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-20264.01

5 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE

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

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. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) 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 les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer 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.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Profil professionnel
Recherché

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.
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
280

réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
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 : 2021-39599
L'emploi 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 JULES VALLES ST LO ( 50000 )
( Manche - 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.

DAILLENCOURT FX
Téléphone : 0661722872
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-20253.01

5 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Senior (part Attractivité) 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
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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. 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.
Mention statut des IEG : le poste est publié sur la plage F GF 09 à 11.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite de GRDF.
Cette offre est éligible au nouveau dispositif Primes Mobilités (qui remplace le
dispositif AIL) avec déclenchement de la Part Attractivité.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la "Part attractivité" de la Prime Mobilités.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs.
Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité professionnelle.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi 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
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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

24 nov. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18423.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, vous faites partie de l'équipe de managers
de la Base Opérationnelle de Lucon.
Vous managerez la Base Opérationnelle dans un esprit permanent de prévention et
de performance. A ce titre, vous garantissez l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il
s'agisse de dépannage, d'intervention clientèle, de travaux ou de réalisation des
programmes de maintenance.
Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.
Vous assurez le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la
prise en main de la PST
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VHS et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec le Chef de BO et la CPA, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Vendée
(rapprochement des métiers réseau et clientèle, déploiement de Linky, évolution de la
fonction de pilotage), l'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en terme de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
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des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38126
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

26 nov. 2021

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

Date de première publication : 22 sept. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-16853.02
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 14.10.2021 AU 02.11.2021

Ref 21-20250.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-17719 du 04/10/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur senior,
vous participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, 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 chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS et les TST lorsque nécessaire.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),
- être un appui au management sur le pilotage de la CPA (performance, plan de
charge, optimisation de la programmation, suivi d'indicateurs),

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

Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.
Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

Vous avez le goût du travail en équipe.
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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.
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 : 2021-37738
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

2 déc. 2021

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18420.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Dans ce cadre, votre mission sera :
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires.
- La sécurité est au coeur de votre action.
- Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
- Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
- Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
- Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
- Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
- Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

Interlocuteurs à contacter :
Laila YAFIA : 06 46 22 20 64
Vincent ROMBAUT : 06 62 19 49 80
Julien ETIENNE : 06 64 37 10 71

Référence MyHR : 2021-38291
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

YAFIA Laila
Téléphone : 02.28.27.51.35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

6 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 report de forclusion

Date de première publication : 11 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18432.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !
Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Vendée.
Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vos principales missions seront
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les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-38177
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stanislas BIRAULT
Téléphone : 06.64.20.82.95
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

5 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- report

Ref 21-20239.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Affaires

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

2 Charge D'affaires (méca/ Sem) H/F

Description de l'emploi

Au sein du CNPE de Bugey, le chargé d affaires assure le pilotage de son affaire
incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités. Cela
nécessite une maîtrise technique du domaine des activités pilotées.

Dans ce cadre:
Il contractualise avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
Il est responsable du budget de son affaire et s assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
De par sa maîtrise technique, il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux.
Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s assure
de la bonne mise en uvre des parades prévues dans son analyse de risque.

Profil professionnel
Recherché

Il pilote son planning, représentatif de l état réel d avancement de ses chantiers et
permettant d orienter les décisions.
Il est responsable de la surveillance de ses activités.
Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes.
Il est responsable de l analyse de fin d intervention.
Il fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.
Domaine Mécanique

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
pers
530

ARMELLIE
Téléphone : 04 74 34 32 61

LECOMPTE
Téléphone : 04 74 34 34 37

Ref 21-20237.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section COMBUSTIBLE DECHETS

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Manager Première Ligne Combustible Déchets, les missions du
Chargé de Surveillance et d Intervention des activités combustibles et déchets sont
les suivantes :
- Etre responsable et assurer la surveillance des activités combustibles et déchets.
- Définir le programme de surveillance en lien avec les Chargés d Affaires et réaliser
le suivi de son avancement.
- Exercer ses activités dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et
locaux, des exigences nationales et règlementaires de sa spécialité, afin de
contribuer à la sûreté et à la disponibilité des tranches ainsi qu aux objectifs de
l unité.
- Contribuer au développement des compétences des agents de la filière intervention
et des nouveaux arrivants en transmettant son savoir et son savoir-faire métier dans
son domaine d activité.
- Définir les exigences contractuelles en lien avec le Contract Manager.
- Réaliser régulièrement des interventions du domaine afin de maintenir ses
compétences.
- Intégrer le REX en étant force de proposition pour des solutions pérennes suite à
constat.
- Rédiger les fiches d évaluation des partenaires industriels.
- Animer en lien avec le Responsable d équipe un groupe d appui à la surveillance.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance du métier et des exigences réglementaires.
- Sens du service, rigueur, dynamique, autonome.
- Appétence pour le terrain
- Bonne capacité d aisance à l oral et à l écrit.
- Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %
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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

Ref 21-20235.01

23 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Préparateur H/F

Description de l'emploi

Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie. La filière "Méthodes" garantit le
bon état et la disponibilité des matériels à court, moyen et long terme. Dans cette
optique, le Chargé de préparation Méthodes du domaine Mécanique contribue à la
maîtrise d ouvrage du patrimoine « Machines Tournantes » (pompes, turbines,
groupes électrogènes, groupes frigorigènes, ) et assure les missions suivantes :
Il est référent du domaine, il maîtrise le référentiel technique et les programmes de
maintenance préventive de ses matériels. Il les optimise par une approche de
maîtrise des volumes de maintenance.
Il intègre le prescriptif, les évolutions documentaires et les actions visant à fiabiliser
ou modifier les matériels. Il rédige et présente des bilans de santé des matériels,
participe aux réunions techniques du domaine et aux partages d expérience
nationaux.
Il est référent du Système d information (SDIN), effectue et contrôle les gestes
d initialisation et de recalage des données de maintenance, il assure la gouvernance
locale des données de sa spécialité.
Il assure une veille technique et réglementaire ainsi que le traitement des actions
issues du REX national.
Il apporte son expertise technique de manière organisée à la filière "Maitrise de
réalisation" et contribue au traitement des aléas.
Il participe aux réunions et visites terrain avec l ASN pour les matériels sous sa
responsabilité.
Il travaille en collaboration étroite avec la filière "Maitrise de réalisation", l ingénierie
du site et les instances nationales (UNIE notamment).

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre autonomie et votre
rigueur. Vous portez une démarche d'amélioration continue et êtes en capacité
d intégrer un environnement contraint et de prendre des positions techniques
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pragmatiques. On vous reconnaît également un fort esprit d'équipe et d'excellentes
capacités de communication et rédaction. Vous êtes curieux, doté d'une bonne
capacité d'adaptation et de synthèse. Vous avez également le sens du résultat et du
respect des échéances.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : jonathan.sattler@edf.fr

Ref 21-20234.01

23 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie.
En tant que Chargé d affaires Machine Tournante, vous êtes responsable de la
préparation, de la conduite, de la coordination et des résultats des activités confiées
dans les domaines de la mécanique (pompes, turbines, groupes électrogènes,
groupes frigorigènes, ). Ainsi vous :
-Préparez les opérations de maintenance (identification des ressources nécessaires,
planification, approvisionnement, analyse des risques, budget, montage des dossiers
d'intervention ),
-Veillez au respect du cadre réglementaire (lois, arrêtés ministériels, codes et
normes...) lors de la préparation et lors des phases de réalisation des opérations,
-Pilotez et organisez les interventions des ressources internes et externes en
détectant tout écart par rapport au planning,
-Maîtrisez le budget, analysez et justifiez les écarts budgétaires,
-Enrichissez le système d'informations avec les données recueillies,
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-Contribuez à la qualité des interventions en apportant votre soutien technique, en
participant au retour d'expérience.
En fonction des besoins de la centrale, vous serez amené à travailler lors d'arrêt de
tranche ou en tranche en marche.
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre autonomie et votre
rigueur. Vous êtes en capacité d intégrer un environnement contraint et de prendre
des positions techniques pragmatiques. On vous reconnaît également un fort esprit
d'équipe et d'excellentes capacités de communication et rédaction. Vous êtes curieux,
doté d'une bonne capacité d'adaptation et de synthèse.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

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

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : jonathan.sattler@edf.fr

23 nov. 2021

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19364.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

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

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie de l'Allier sur le site de Moulins.
Vous prenez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation de
clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
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- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" 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

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-39006
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

64 RUE DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Joris LAFAYE
Téléphone : 06.72.10.07.73
Mail : joris.lafaye@enedis.fr

Helene TOMATIS
Téléphone : 04.73.34.57.04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

17 déc. 2021

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

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19352.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Raccordement & Ingénierie de la DR Auvergne, l'agence
Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation des travaux HTA et BT,
imposés et délibérés, ainsi que des branchements de la région Auvergne.
Comprenant environ 115 personnes, elle est composée de 4 pôles départementaux,
d'un pôle Branchements Auvergne et d'une Cellule Appui-Pilotage-Expertise
(C.A.P.E.) en charge des missions transverses pour l'agence Ingénierie.
L'emploi est rattaché à la C.A.P.E. et apporte dans le cadre de ses missions ses
connaissances et ses compétences dans la partie technique, dans les processus, et
dans les outils informatiques pour l'ensemble du domaine sur la DR Auvergne.
Vous participerez activement à l'atteinte des objectifs du contrat d'Agence dans le
domaine Gestion (Nombre de Mois de travaux en cours, ORC, Immobilisation des
affaires PDV, Contrôle des EOTP, Contrôle des Mises en Service des
Immobilisations, Contrôle des facturations, etc), et vous serez l'interlocuteur de
l'Ingénierie auprès du service Patrimoine dans le traitement des écarts SIG et
HANAIS.
Vous serez le garant en binôme du bon déploiement et de l'utilisation des outils
informatiques du domaine (PGI, e-Travaux, IEP, e-Plans, e-RC, JASPERSOFT,
RACING, e-Maps, ROSANAT, Protys, etc) pour l'ensemble des acteurs internes et
externes, et des métriques associées.
Vous représenterez l'Ingénierie de la DR Auvergne lors des échanges avec nos
référents Nationaux et votre participation permettra d'aider à construire des outils en
cohérences avec les textes et processus
Vos connaissances vous permettront d'analyser les résultats et de proposer des
actions innovantes. Vous pourrez mettre en place et faire vivre des indicateurs
temporaires et des Tableaux de bord en fonction des besoins du Domaine.
La sécurité est un point essentiel pour vous.
Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement lors de ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée
Bonne connaissance métier du domaine Raccordement Ingénierie (procédures
métier, technique), des outils informatiques (utilisation et administration), et
appétence pour l'informatique en générale.
Capacités à se remettre en question, à travailler en réseau relationnel et en équipe, et
en autonomie.
Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation, tout en cultivant un esprit
critique pour explorer des pistes nouvelles.
Aisance relationnelle, capacité pédagogique et d'animation de formations
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-39062
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Thierry VITTMER
Téléphone : 06.99.74.49.21
Mail : thierry.vittmer@enedis.fr

Helene TOMATIS
Téléphone : 04.73.34.57.04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

17 déc. 2021

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

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

Ref 21-18934.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
PUY DE DOME

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interventions Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Auvergne, sur la base AIS de Clermont-Ferrand, l'emploi participe à
l'étude et à la réalisation :
- des activités de comptage Marché d'Affaires : mises en service, prestations clients,
mise à niveau des compteurs communicants.
- des activités d'analyse de qualité de fourniture et de métrologie
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- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)
Il apporte son expertise dans le cadre de la montée en professionnalisme des agents
de l'AIS.
En complément, des missions de pilotage de projets et d'appui au management lui
seront confiées.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous disposez de capacités d'analyse et de rigueur.
Vous avez le souci de la qualité et maîtrisez les applications informatiques.
Vous êtes engagé dans la démarche prévention sécurité et avez l'envie de
transmettre vos compétences.
Une expérience dans le domaine comptage et la qualité de fourniture serait
appréciée.
Les qualités relationnelles et rédactionnelles sont indispensables.

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité.
En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-38097
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Magali FAURY
Téléphone : 04.73.34.51.01 / 06.17.82.36.48
Mail : magali.faury@enedis.fr

17 déc. 2021

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

Ref 21-18676.02

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
BUREAU EXPLOIT POSTES SOURCES

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation Poste Source, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux ouvrages électriques des postes sources en garantissant la sécurité
des intervenants pour toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des
ouvrages ou dans leur environnement.
Vous êtes en appui des bases opérationnelles pour la préparation et le suivi des
chantiers BRIPS : vous réalisez les ICP et vérifiez les plans de prévention et de
balisage, vous préparez les fiches de manoeuvres, vous contrôlez l'exhaustivité et la
qualité des dossiers avant mise en exploitation, vous êtes garabnt de la bonne
réalisation des contrôles.
Vous réalisez des visites de prévention sécurité et des visites d'exploitation des
postes sources.
Dans le cadre de votre mission, vous contribuez à la qualité et à la continuité de la
fourniture, à la satisfaction de la clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Auvergne.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus DEPS et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation
Poste Source par roulement.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux et des postes sources.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les techniciens d'interventions avec une
forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: le poste est publié sans astreinte ; il est évolutif vers
l'astreinte en fonction des mouvements RH à venir.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-37970
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Magali FAURY
Téléphone : 04.73.34.51.01
Mail : magali.faury@enedis.fr

17 déc. 2021

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

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

Ref 21-18872.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'usines Val d Azun

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Sans Astreinte En Ve Gu Val D'azun H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l entreprise et tirer tout le potentiel
du parc de production hydraulique sont les défis majeurs d EDF pour cette énergie
d avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d une production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de l environnement
?
Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d Usines de Campan au sein d EDF Hydro Adour & Gaves
et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
Le technicien principal d exploitation recherché assurera les fonctions classiques liées
à son métier (conduite, exploitation, maintenance, surveillance et dépannage des
installations) sur les aménagements du GU de Val d'Azun.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la fonction
de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l agent aura en charge des missions d appui et de pilotage en
cohérence avec l organisation de l équipe et sera responsabilisé sur certains sujets.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en galerie)
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Une expérience dans le domaine de la mécanique et l'hydraulique sera recherchée.
Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et sans astreinte.L'emploi peut être missionné sur de
l'astreinte de niveau 1.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec la
composition familiale.
Le GU de Val d'Azun comprend 8 aménagements de haute et moyenne montagne.
Groupement comportant 22 agents.
Cet emploi ouvre droit au dispositif de mobilité encouragée(MIPPE).

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 64 10 49 67

Claire Jeffredo-Hamard
Téléphone : 05 62 97 60 01/06 48 93 41 67

10 nov. 2021

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

Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-16260.03
ENEDIS

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

Position F

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 9.10.11

1 Assistant Gestion Et Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi intervient dans les
domaines de la gestion budgétaire et financière, de l'info/com, et de la
documentation. Il est également en charge de l'organisation de diverses tâches
administratives, du secrétariat et de la trésorerie.
L'emploi est chargé d'assurer :
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- la gestion prévisionnelle et le suivi budgétaire (anime le cycle budgétaire, élabore
des outils de pilotage, suit la trésorerie de la Cmcas).
- la gestion logistique interne de l'organisme (gestion des contrats, réseau
informatique?)
- le contrôle interne
Profil professionnel
Recherché

- connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
- disposer d'une connaissance de la gestion comptable et budgétaire confirmée
- être en capacité de manager une équipe
- savoir s'organiser, travailler avec rigueur et décerner les priorités

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Référence MyHR : 2021-36490
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Serge MAIGNE
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : Serge.Maigne@asmeg.org

4 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref 21-20210.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation S&O
Pôle Support Applicatif

Position F

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10

1 Administrateur De Données H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Commerciale (Direction Grand Public) de la Business Unit
France BtoC, nous recrutons notre Administrateur de Données

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Apporter assistance aux utilisateurs sur les différentes applications et sur le
Système d Information de gestion de la relation clientèle, commerciale et marketing.
Il doit connaitre les procédures en vigueur afin de contribuer à la satisfaction des
Clients en garantissant la réponse à la demande client et le portage des offres et
services réalisés par le métier
Analyser les demandes des utilisateurs qui rencontrent un problème avec les
applications supportées tout en garantissant la qualité et l efficacité de traitement des
dossiers clients
Apporter une solution au problème soumis en s'assurant de la satisfaction des
utilisateurs. Il doit établir une boucle de retour avec tous les éléments permettant la
résolution du dossier
Enregistrer les informations dans l outil de suivi mis à sa disposition.
Participer à l'amélioration de la qualité de service du Système d'Information.
Informer les utilisateurs et le métier sur les problèmes potentiels et connus.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience au court de laquelle vous avez développé la
maîtrise de :
La compréhension des enjeux métiers et l écoute des besoins utilisateurs, est une
nécessité à l exercice de la fonction.
Une curiosité et une agilité sur les outils informatiques métier est fortement
recommandée.
Le candidat doit être force de proposition dans l évolution des procédures et avoir
des capacités rédactionnelles (notamment pour les modes opératoires)
Naturellement vous :
Etes en capacité d organiser et prioriser les tâches
Etes en capacité de travailler en équipe
Avez un esprit d initiative
Avez le goût du challenge et de la réussite collective
Travaillez en autonomie
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Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
Formation : BAC, BAC+2 ou équivalent selon expérience
Expérience Professionnelle : Bonne connaissance des processus métier dans le
domaine de la clientèle et outil Symphonie.

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 78 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

16 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18651.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION CHAUDRONNERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi élabore des
documents d intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le

305

Retour d Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d uvre et la maîtrise
d ouvrage des opérations de maintenance, d exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité( activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week end).
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail

EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

3 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion prolongée du 02.11.2021 au 03.11.2021

Ref 21-20199.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR CH/ROB

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l optimisation des interventions.

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 : 35 %

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.

Astreinte
d'action
immédiate

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

16 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19700.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

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 de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
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missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès:Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Man uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de
Travaux. Si besoin met à disposition des moyens spécifiques (camion RDD,
prestataires travaux, terrassements, élagage )- Suivre l'avancée des différents
dépannages en lien avec les intervenants en AI sur les interventions réalisées et en
cours, relatif notamment au temps de travail et aux objectifs RI-QF .Principales
missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage. Temps différé :
Profil professionnel
Recherché

- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes ) en lien avec les agences interventions.
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment pour
les nouveaux arrivants
- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie- Assure des missions de tutorat
d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre de la PST ;
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.
Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
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
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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Référence MyHR 2021-38887
L'emploi 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 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

16 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION N° DE TEL DU MANAGER

Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-13436.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS),
l'emploi exerce la mission de chargé d'exploitation (CEX).
Il prépare, délivre, contrôle et coordonne les accès aux postes sources pour
maintenance, dépannages et chantiers neufs.
Garant de la sécurité des personnes et des biens, il veille au respect des procédures
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d'exploitation. A ce titre, il contribue à l'élaboration des plans de prévention et au
maintien des compétences des agents de l'AIS.
Il réalise des missions complémentaires telles que la planification des disponibilités
des transformateurs HTB/HTA.
Il réalisera aussi des visites de chantiers (VPS).
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans au moins un des domaines suivants : poste source, accès aux
ouvrages, conduite des ouvrages.
Rigueur et autonomie sont indispensables.
Les nombreux échanges avec tous les acteurs du réseau (BO AIS, ACR, RTE, AREX,
ingénieries PS et HTA) nécessitent de posséder de bonnes qualités relationnelles et
de communication écrite et orale.
Adaptabilité aux applications informatiques.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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.
ANL possible, taux appliqués à Tours : 20%(0 enfant), 25% (1 enfant), 30% (2
enfants), 35% (3 enfants et plus).

Référence MyHR : 2021-34260
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Prolongation de la date de forclusion du 04/11/2021 au 31/01/2022
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Ref 21-20198.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING REF DEF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez le Groupe Qualité Travaux et Réfections de l'Agence Ingénierie.
Basé à Rillieux la Pape, vous pilotez la réalisation des réfections définitives des
chantiers ingénierie, raccordement et dépannage, principalement sur le territoire de la
métropole de Lyon.
Vous réalisez pour chaque affaire une étude financière permettant d'identifier la
meilleure solution technique et de maitriser les coûts des réfections.
Vous contrôlez la qualité des remblais et des compactages ainsi que la qualité et la
sécurité des interventions des prestataires sur le domaine public, privé ou
départemental.
Dans le cadre de vos missions, vous êtes en relation avec les collectivités
territoriales, les chargés de projets, les exploitants et les prestataires travaux.
En tant que chargé d'affaires senior, vous prenez en charge des missions
transverses, en particulier :
- pilotage de l'application d'information et de contrôles QI Chantier
- formation et accompagnement de nouveaux chargés d'affaires
- déplacements sur d'autres secteurs pour contrôler et/ou suivre des travaux de
réfections, par exemple sur St Etienne, Villefranche ou Bourg en Bresse
- portage des exigences attendues sur la qualité des fouilles, les compactages et la
transmission des données d'info chantiers auprès des équipes de chargés de projets

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes naturellement rigoureux, organisé, et proactif. Vous avez le sens du
relationnel et savez travaillez en équipe
Doté d'excellentes compétences relationnelles et rédactionnelles, vous maitrisez
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP/PGI et GTA.
La connaissance des outils informatiques internes est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39728
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

28 janv. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19697.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

2 Superviseur Exploitation Depannage Senior Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes: Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :Temps
réel :
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Man uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages).Principales
missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :Temps réel :
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, )
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps différé :- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des
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micros coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le
réseau en amont
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes ) en lien avec les agences interventions.Dans le cadre de la formation et
la transmission de savoir:
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment pour
les nouveaux arrivants.
- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie.
- Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST ;
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.
Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
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

Cet emploi est en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Référence MyHR 2021-38889
L'emploi 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 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

16 nov. 2021
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Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CHANGEMENT N° DE TEL DU MANAGER

Ref 21-20193.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks des
matériels de réseau électrique (postes HTA/BT, transformateurs HTA/BT, tableaux
HTA, armoires de coupure, fusibles et parafoudres HTA...). Sur les matériels
stratégiques tels que les postes, transformateurs HTA/BT, l'agence assure la
coordination avec les fournisseurs sur leurs capacités de fabrication, leur plan de
livraison des commandes en cours afin d'établir un plan d'approvisionnement par
fournisseur.
Au titre de cette dernière activité, l'appui senior contribue à :
- l'extraction de données du SI SERVAL (commandes clients et commandes
fournisseurs)
- la consolidation des données transmises par les fournisseurs (capacitaire, plan de
livraison des commandes en cours)
- l'analyse de la cohérence de ces données
- la préparation des comités opérationnels avec chacun des fournisseurs.
Il informe le cadre Appui et/ou le Chef d'Agence, notamment sur les difficultés
récurrentes rencontrées.
Il participe à la performance de l'Agence.
Cette activité est réalisée en collaboration avec le cadre appui.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une maîtrise des outils SAP et EXCEL et une expérience dans le domaine des
approvisionnements sont appréciés.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39876
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si 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

SANDRINE MAROUZE
Téléphone :
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

TROMEUR BRIGITTE
Téléphone : 01.40.99.61.88
Mail : brigitte.tromeur@enedis-grdf.fr

16 nov. 2021

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18062.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Le lieu de travail se situe juste à coté de la ville de Bourges.
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Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les
plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés
de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Ce poste est intégré à une équipe spécialisée dans les grands travaux HTA de
restructuration du réseau, raccordement
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
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Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37747

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

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

31 janv. 2022

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

Ref 21-20189.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
RELATION CLIENTS BORDEAUX

Position F

SUPPORT
Management de proximité

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe 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 composés d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène 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 entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients internes dans
le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous
veillez à l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et la tenue de rencontres
régulières avec les représentants des unités clientes de la zone de chalandise de
l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la mise
en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au
bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients internes et
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
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

Une première expérience en management est souhaitable
Il doit être moteur dans la démarche Qualité Prévention Environnement Innovation
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 : 2021-39928
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Noel Sandrine
CASANOVA FRANCOIS
28 nov. 2021
Téléphone :
Téléphone : 05.57.54.35.82
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18067.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Le site de travail est situé juste à côté de la ville de Bourges.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
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Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
1 seul poste publié en junior (2021-37744) ou en senior
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37745

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

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Claudine RAGON
Téléphone : 07.62.69.46.98
Mail : claudine.ragon@enedis.fr

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18074.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
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sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information

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

323

Référence MyHR : 2021-37731
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18073.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
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Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Compléments
d'information

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

Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-37734

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18070.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
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particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
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Référence MyHR : 2021-37739

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-17925.03
ENEDIS

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

Position F

329

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de
projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

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

Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
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Compléments
d'information

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-37737
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Arthur Rotschi
Téléphone : 06 07 98 30 19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

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

31 janv. 2022

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

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19615.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Referent(e) Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD recherche un référent Exploitation.
Votre mission principale est d'accompagnement la montée en compétence des
agents de l'agence sur les domaines des accès et du dépannage.
Cet emploi est directement rattaché au chef d'agence. Vous vous appuyez de vos
connaissances techniques, prescriptives, théoriques, terrains et de votre expérience.
Vous êtes aguerri en ingénierie de formation, pédagogue et adepte de la PST et des
méthodes de coaching.
Pour cela vous mettez en place tous les moyens pédagogiques nécessaires :
accompagnement, immersions, VPS, sessions au campus, pour assurer cette
progression.
Vous élaborez un plan d'accompagnement validé avec l'équipe encadrement et vous
le suivez sur la période définie. Vous suivez les carnets de professionnalisation des
agents.
Vous animez à la maille de la DR des chargés de déploiement et en interne à
l'agence les référents/tuteurs.
L'emploi peut contribuer à la formation des utilisateurs, il assure le support métier, il
pilote également la corrections des écarts au référentiel.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'appui métier smart grid et outils, pour la
bonne intégration des nouveaux outils liés au pilotage des dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue, exigeant, rigoureux, vous avez le sens du contact, de très
bonnes connaissances techniques.
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Vous avez la capacité d'organiser et piloter un projet.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire progresser l'agence.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE
Proche centre commercial
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-39280
L'emploi 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 :

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

MARTINHO JESSICA
Téléphone : 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

333

- modification du motif

Ref 21-20351.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Quimper

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 :
Rattaché(e) au Chef de pôle clientèle, le titulaire de l emploi a pour mission
d assurer le management d une équipe de 12 conseillers.
Au quotidien, il contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle du segment
dont son équipe a la responsabilité.
Plus particulièrement
Assurer le management de son équipe (animation au quotidien des ressources
humaines affectées, gestion administrative, aide à la montée en compétence,
conduite des entretiens individuels, respect des règles de sécurité )
Participer et accompagner la conduite du changement (diffusion des informations en
relais du chef de pôle clientèle, vérification de la compréhension des actions du pôle
professionnalisation, réalisation de remontées terrain au chef de pôle )
Piloter et contrôler l activité (réponse aux sollicitations du coordinateur de production,
contrôle du respect de la planification, affectation des activités à réaliser, soutien des
conseillers dans le traitement de situations difficiles )
Piloter la performance (pilotage des indicateurs et/ou objectifs permettant de mesurer
l efficacité de l équipe, analyse des reportings, identification et mise en place
d actions correctrices )
Participer à la vie du pôle en intervenant en appui et/ou conseil auprès des autres
responsables d équipe et du chef de pôle.
Réaliser le cas échéant des activités transverses au sein du pôle clientèle à la
demande du chef de pôle
Piloter les projets confiés au CRC : interlocuteur du chef de projet, il prend en charge
le projet, implique ses collaborateurs et est force de propositions. Il est acteur de
l efficacité collective de notre Direction
- Déplacements ponctuels sur les sites DGP ou partenaires.

Compléments
d'information

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé :
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Une attitude de leader
Une parfaite connaissance du marché B to C et des outils de la relation client
Une expertise reconnue de la relation clientèle et commerciale.
Le sens du résultat et du travail en équipe.
De réelles capacités d écoute et une aisance orale nécessaires à l atteinte de vos
objectifs
Naturellement vous faites preuve de
Capacité à fédérer un collectif autour d idées et de projets
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Orientation résultats,
Sens de l écoute
Formation :
Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant notamment la
vente d offres et de services au téléphone.
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC+2 ou expérience de 5 ans
SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION :
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
Lieu de travail

8 rue Adolphe Porquier
29000 Quimper
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Emmeline LAGARDE, Responsable de Pôle
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Emmeline LAGARDE
Téléphone : 06.86.84.95.59
Mail : emmeline.soyer@engie.com

Ref 21-19890.02
ENEDIS

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 06 66 17 26 35

18 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

335

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous êtes le collaborateur direct du
Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur
l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.
En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement
· Les analyses des redevances R2
· Les suivis de l'Article 8
· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés
Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39459
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

7 déc. 2021

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

Ref 21-20325.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURES TRAVAUX NEUFS

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets Realisation (stn) H/F

Description de l'emploi

L Emploi est responsable de l atteinte des résultats des affaires multi-spécialités qui
lui sont confiées sur l ensemble des matériels et/ou systèmes inclus dans celles-ci,
quelles que soient les spécialités intervenantes.
A ce titre :
- Il représente le Service dont il dépend dans le cadre de sa mission, et à ce titre, peut
participer aux différentes réunions de projet.
- Il pilote et anime les ressources humaines dédiées aux projets. Dans le cadre de la
préparation, de la réalisation et du REX de l affaire, l Emploi anime l équipe des
correspondants métier impliqués dans l affaire et suit les engagements pris par
chaque service.
- Il assure la communication entre le Projet et le Service et s assure que le Service
est représenté aux réunions associées..
- Il maîtrise l ensemble des prestations réalisées sur les matériels de sa
responsabilité qu elles soient liées à la spécialité dominante ou à des spécialités
connexes.
- Il maîtrise la globalité de l intervention : préparation, réalisation et REX (y compris
vers les chargés d affaires ensembliers le cas échéant).
L Emploi est amené à suivre la bonne exécution des contrats locaux et/ou nationaux
Il est responsable de la bonne réalisation de la surveillance dont il valide le
programme et les Fiches d Evaluation de la Prestation (FEP).
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l affaire (chargé de
surveillance, Chargé d affaires, technicien, etc. ) en rappelant les enjeux et
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exigences, en favorisant l analyse et l initiative par un questionnement régulier et
des délégations ciblées en terme de responsabilités.
Par sa connaissance approfondie de l affaire et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi prépare, exécute,surveille les dossiers d'intervention confiés par sa
hiérarchie afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des matériels;
Le Service "Structure Travaux Neufs" (Equipe Commune DIN/DPN) a en charge
l'intégration des dossiers de modifications nationales TEM et AT, l'emploi intervient
sur les activités de préparation, de suivi, d'essais de requalification et de REX des
interventions sous traitées
Placé sous la responsabilité d'un chef de section spécialisé dans votre domaine de
compétences, vous :
- appréhendez les aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des
dossiers qui vous sont confiés.
- pilotez les contrats d'intervention dont vous avez la charge ,
- préparez les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification (arrêt de tranche par exemple) et des exigences dans les domaines de la
sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la qualité,
- lancez la réalisation des activités.
- vous suivez et surveillez l'avancement des travaux réalisés par les entreprises
prestataires dans le respect des engagements contractuels de qualité, de coût, de
respect de l'environnement et de délais.
- Préparez, suivez et réalisez les essais de requalification
- vous rédigez les comptes rendus et les rapports de synthèse des analyses de
risques. Vous collectez la documentation contractuelle de fin d'intervention.
Sous la responsabilité de votre Chef de section, vous êtes en relation avec :
- les entreprises en charge de la construction ou de la modification dans le cadre des
marchés de travaux,
- les services projet et études des centres d'ingenierie nationaux (échanges
d'information, retour d'expérience, demandes de conseil ou d'appui technique...),
- les responsables sûreté, radio-protection, sécurité et environnement du site et les
agents des autres lots techniques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

immediate

Berardini Raphaelle
Téléphone : 04 74 34 30 90

Ref 21-20316.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - SACLAY

Position E

SUPPORT
Achats

GF 10.11.12

1 Appui Au Management Chargé De Prévention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures
Le candidat devra répondre aux enjeux suivants :
Il contribue activement à la réalisation et au développement des prestations et des
services du Campus en appui au Responsable de Campus
Il organise et supervise l'appui logistique et les ressources nécessaires à la
réalisation de prestations de qualité en toute sécurité à destination des équipes de
formation de la DFP présentes sur le campus et des clients externes
Il décline, met en oeuvre et suit le Plan triennal immobilier du Campus et suit
l'avancée et la qualité des prestations immobilières et travaux
Il supervise les intervenants des entreprises externes, contribue au choix des
fournisseurs et s'assure de la qualité des prestations dans le respect des délais et
des coûts
Il est force de proposition auprès du Responsable de Campus
Accompagne le portage de la politique Prévention Sécurité et la mise en oeuvre PAP
Il anime et vérifie la mise en oeuvre du plan d'action prévention de l'Unité

Profil professionnel
Recherché

Il organise la communication du domaine, actualise, met à disposition et explicite, si
besoin, la réglementation en cours et les consignes de sécurité
Il impulse, coordonne et organise les actions de Prévention Santé Sécurité sur le
Campus
Il enrichit le réseau (méthodes, diversification et évaluation des actions menées,
communication...)
S'assure de l'application de la réglementation et développe toute nouvelle action de
sensibilisation et de formation à la sécurité
Il effectue des visites de prévention,
Il encourage et capitalise les bonnes pratiques,
Il participe à l'animation de l'évaluation des risques auprès des équipes de travail
Il contribue à l'analyse des accidents du travail
Etre capable de :
Garantir l'appui au management du campus et la sécurité des biens et des personnes
en supervisant et optimisant les activités logistiques, en portant et déclinant la
politique et les actions de prévention sécurité, en contrôlant leur prise en compte et
en impliquant l'ensemble des acteurs concernés.
Garantir la qualité et le déploiement des actions de Prévention Sécurité de la DFP en
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partageant son expertise auprès du Département Campus et des managers, et à
l'élaboration des plans de prévention Sécurité, en effectuant l'analyse et le bilan des
actions engagées et en finalisant des études relatives aux conditions de travail.
Contribuer à la performance des services du Campus et à l'atteinte des objectifs de la
DFP en matière de prévention sécurité et sécurité du patrimoine en élaborant et
mettant en oeuvre le plan triennal immobilier, en optimisant les ressources, en portant
les engagements des domaines Qualité, Environnement et Prévention Sécurité, en
soutenant leur mise en oeuvre, en rendant compte des résultats et retours
d'expérience associés.
Contribuer à l'attractivité des Campus en participant à des groupes transverses ou
des réseaux métiers et en étant force de proposition auprès du Responsable Campus
ou du Chef de Département.
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 : 2021-37767
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

13 BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Olivier MACQUET
Téléphone : 06.59.82.95.18
Mail : olivier.macquet@enedis.fr

Ref 21-20306.01

2 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING Encadrement TG-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Travaux Raccordement Clients Territoires Girondins recherche un
Responsable de Groupe pour son site de Langon.

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, producteurs 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 sous l'angle sécurité, coût, qualité, délai
-Vous épaulez les chargés de projets dans leur quotidien pour mener à bien les
raccordements.
-Vous accompagnez les chargés de projets dans leur montée en compétences et
oeuvrez pour garantir la conformité de nos ouvrages exploités
-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 accompagnez votre groupe au quotidien dans la relation aux interfaces en
complément du chef d'agence,
-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 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 : 2021-37759
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : 06.50.23.64.78

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-19460.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CPA VAL DE LOIRE

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Tours et Blois, il est fort de d'une équipe d'agents compétents et
soudés qui aspirent à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.

Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez le pôle conjointement avec le chef de pôle CPA en vous appuyant sur
les compétences acquises lors de vos expériences professionnelles précédentes,
ainsi que sur l'Intelligence Collective des équipes.

Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage,
des ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.
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Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Votre rôle de manager s'applique sur les deux sites de la CPA Val de Loire et
nécessite donc une présence sur les deux lieux de travail des équipes au quotidien.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau/Clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39158
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

DEGOUGE JEREMY
Téléphone :
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

31 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 : prolongation date de forclusion
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Ref 21-20274.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
EQUIPE ETUDES ET DANGER

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Etudes De Dangers (EDD) de la Délégation Patrimoine Industriel
de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuerez à la réalisation des études de
dangers à la maille nationale pour permettre de répondre aux exigences
réglementaires en :
Analysant les risques que peuvent présenter un ouvrage MPC Haute Caractéristique
et les impacts éventuels sur l environnement et les populations,
Définissant les mesures compensatoires pour réduire la probabilité d'occurrence et
les effets d'incidents potentiels,
Répondant aux projets de construction des Maîtrises d'Ouvrages d'ERP à proximité
des ouvrages MPC hautes-caractéristiques (zones SUP).
Vous participez à l'expertise réglementaire en appui à la Direction Technique et
Industrielle de GRDF.
Pour cela vous êtes un appui technique pour les autres régions de GRDF et
participerez au réseau des référents EDD régionaux.
Vous travaillez en collaboration avec la DSI sur le développement de GazMaps EDD
permettant la réalisation des études de danger.
Vous contribuez aux contrôles des prestations externalisées (collecte
environnementale) nécessaires à la réussite des révisions quinquennales.

Profil professionnel
Recherché
De niveau haute maîtrise, vous possédez des connaissances sur le fonctionnement
des réseaux de distribution gaz..
Une expérience gazière avérée dans les domaines Etudes, Exploitation ou Travaux
gaz serait un atout appréciable.
Doté(e) d une bonne culture informatique, vous maîtrisez les outils suivants : Pack
Office, SIG, Bases de données, etc. La connaissance de QGIS serait un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vos capacités de synthèse.
Votre esprit d équipe, votre aisance relationnelle et votre curiosité notamment pour
les évolutions réglementaires et les outils informatiques vous permettront de mener à
bien les missions confiées.
Compléments
d'information
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
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Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 ALLEE N BOURBAKI 63170 AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck BOULANGER
Téléphone : 07 61 71 88 87
Mail : franck.boulanger@grdf.fr

Ref 21-20244.01

24 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie 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 de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage. L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours
clients, communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques
via les 2PG, 3PG, 4PG et 5PG).La satisfaction client est pour lui une priorité. L'emploi
est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études et/ou
les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains,
les Agences d Interventions, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA, les APPI
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Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu il
organise afin de permettre aux salariés d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L emploi assiste également le responsable d équipe en réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d affaires. En parallèle
le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en compétences
des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers complexes, GPU et
GNV notamment (acier, MPC etc).
Profil professionnel
Recherché

Pour les chantiers GPU l'emploi sera amené à se déplacer à la maille Agence. Depuis
le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

Actifs - Taux : 20 %

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

Ref 21-20231.01

24 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection physique des
CNPE, le Responsable d'Equipe (RE) manage une équipe en quart (en 3x8) et est le
relais du manager de 1ère ligne :
- Il participe à la construction du contrat d équipe avec le MPL.
- Il assure le respect des règles et des exigences de la Protection Physique des
installations.
- Il est garant de l effectif minimum dans le respect de la doctrine et de la
règlementation du travail.
- Il est chargé d exploitation sur les systèmes appartenant à la PS (il peut être chargé
de consignation sur les systèmes PS lorsqu il n est pas chargé d exploitation).
- Il réalise un point de situation avec le PSPG et le chef de poste de la prestation de
gardiennage.
- Il est responsable du premier niveau du contrôle des EP réalisés pendant ses
quarts.
- Il contribue aux recrutements et à la construction des projets professionnels des
agents. Il gère les compétences de son équipe pour répondre aux activités du quart.
- Il est responsable de l intégration et de l appropriation du référentiel par les agents
de son équipe.
- Il organise les entrainements sécuritaires pour son équipe et en rédige les compte
rendus.
- Il participe aux exercices de type 1 et 2.
En situation dégradée :
- Il est responsable du début de la gestion d une crise sécuritaire (collecte et analyse
des informations provenant du PCP, conseil au PCD1 sur l entrée en PAM AP ou
PSP).
- Il participe au PAM AP / PSP au PCCS.
- Il assure le respect des règles et des exigences de la lutte contre l incendie
(engagement de ses agents si ceux-ci participent à la levée de doute ou à l équipe
d intervention).

Profil professionnel
Recherché

Avec une expérience significative dans le domaine de protection physique des
installations le candidat doit être en capacité d encadrer une équipe en quart (qualité
managérial à démontrer).
Rigoureux et méthodique, il doit être en mesure de porter les règles et exigences de
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la Protection Physique des installations. Le candidat a le sens des responsabilités et
de l engagement et a à c ur de développer les compétences de son équipe.
Compléments
d'information

Les horaires de travail de ce poste sont basés sur du 3x8.
Le poste nécessite une aptitude médicale pour travailler en centrale nucléaire et en
services continus.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30
Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Ref 21-20217.01

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

23 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Distribution Publique d'électricité

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Chargé(e) D'exploitation Du Réseau De Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Assurer la conduite et l'exploitation du réseau public de distribution électrique
Assurer l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires,
analyser les rapports et lever les observations
Réaliser des man uvres d'appareils sur le réseau
Veiller à l'application permanente des règles de sécurité
Assurer la consignation de la Base Opérationnelle avec votre expertise
Gestion des relèves d'index de consommation et de la facturation
Mise à jour des tarifs dans le logiciel de facturation
Administrer le réseau fibre optique de la commune

Gestion des dépannages et interventions :
Traiter les appels des clients et des particuliers
Réaliser des diagnostics précis et les solutions adéquats
Coordonner et suivre les interventions des prestataires externes
Diagnostiquer les pannes sur le réseau de distribution et effectuer les réparations /
dépannages
Intervenir sur les installations clientèles (réparation, mise en services,...)
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Réparer des câbles ou installer de nouveaux équipements dans des délais courts
Préparer des chantiers et garantir l'entretien des matériels d'intervention
Gestion des projets :
Rechercher les meilleurs solutions techniques lors de la phase d'étude des projets
Gérer les approvisionnements des matériels
Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que
leur performance
Gestion des DT/DICT
Gestion et évolution des raccordements
Poste source 63 000 kV / 20 000 kV :
Entretenir, réparer et mettre en service les équipements du poste source dans le
respect des normes de sécurité
Contrôler les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages
Participer aux travaux de modernisation et de développement du poste source
Détecter les défauts sur les réseaux souterrains haute tension et basse tension
Réparer les câbles endommagés
Compteurs communicants :
Participer au déploiement des compteurs communicants
Astreinte BT, HTA et HTB.
Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d'exploitation BT, HTA, HTB

Compléments
d'information

Une expérience en lien avec l'exploitation de distribution HTA/BT, postes sources et
contrôle commande est nécessaire

Lieu de travail

245 rue Saint Pierre
73500
Villarodin-Bourget
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Monsieur le Président de la Régie Municipale d'électricité
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET

Exploitation
=>
Salariés
tenus
de
demeurer à
leur
domicile ou
à proximité,
afin d'être
en mesure
d'intervenir
dans le
cadre d'ac

BECT Stéphane
Téléphone : Président de la Régie électrique de Villarodin-Bourget
Fax : 04 79 05 25 15

23 nov. 2021

Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr
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Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18677.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (concessions) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Relations Autorités Concédantes, répartie sur cinq sites
(Aurillac, Montluçon, Moulins, Clermont-Ferrand et le Puy en Velay),
propose les solutions électriques aux syndicats d'électrification
rurale dans le cadre des travaux placés sous leur maîtrise
d'ouvrage.
Elle participe au contrôle des règles techniques et
administratives, ainsi qu'à la bonne application des cahiers des
charges de concession.
Elle garantit la sécurisation des flux financiers liés à l'activité et est impliquée dans la
qualité des bases de données patrimoniales.
Le titulaire de l'emploi participe au management des chargés
d'études ER sur le territoire de la DR Auvergne. Il aura notamment
pour missions :
- d'organiser et de superviser l'activité des agents de son périmètre
dans le respect des attendus définis dans le fonctionnement de
l'agence,
- d'assurer la relation technique avec les représentants des AODE,
et de faciliter les interfaces internes.
-d'assurer un rôle de référent dans le domaine de la mise à jour des bases de
données patrimoniales, accompagnement, formation...relations régulières avec le
groupe cartographie.
-d'assurer le rôle de référent des immobilisations
-d'assurer la production des indicateurs de suivi d'activité (requêtes excel, IEP, SAP).
-d'assurer le rôle de référent du processus ValorisationRemise Gratuite et appui lors
des contrôles de concession.
-administrateur de l'outil EPLAN
-Interlocuteur du contrôle de gestion et contributeur des audits comptables.
Des déplacements réguliers sur les différents site de l'Agence sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en management souhaitée avec de réelles capacités
d'animation, d'écoute et des qualités relationnelles avérées.
Doit faire preuve de rigueur, d'organisation, d'autonomie et de
disponibilité.
Doit posséder de bonnes connaissances du domaine réseau
électricité et des outils de pilotage de l'activité.
Une forte implication en matière de santé prévention sécurité est
également attendue.
Utilisateur d'EPLAN ayant la capacité d'évoluer rapidement vers un niveau avancé
d'usage d'EPLAN pour administrer l'outil.
Des connaissances approfondies des outils IEP et SAP sont nécessaires pour la
partie immobilisation des affaires.
Monter un intérêt pour les systèmes d'informations

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
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Référence MyHR : 2021-38575
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 06.59.71.57.99 / 04.73.34.54.21
Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

17 déc. 2021

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

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18686.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Accueil raccordement (ARECS) de la Délégation Travaux Ile de France,
sous la responsabilité du manager d équipe, vous êtes en charge de piloter le suivi
de la réalisation d études et de devis pour les raccordements, les suppressions de
branchements, les déplacements de branchements, les dévoiements et abandons de
réseaux du marché d affaires, les demandes clients dans les CICM. Les demandes
de raccordement, de suppression et de modification de branchements du marché
grand public sur Paris, les augmentations/diminutions de puissance/ pression du
marché d affaires.
En tant que référent : vous êtes souvent en contact avec les clients et aidez les
chargés d'études à qualifier précisément les besoins des clients et suivre leurs
dossiers. Vous êtes amené à répondre à des des problématiques complexes de la
part des clients. Vous traitez les demandes spécifiques dans le cadre de
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réaménagements urbains et pouvez être amené à rencontrer les interlocuteurs des
grandes maîtrises d ouvrage d IDF. Vous aidez le responsable d'équipe dans
l'atteinte des objectifs du service et dans la réussite de la mise en uvre des
différents parcours clients.
Vous avez des missions d appui au manager et d appui aux membres de l équipe
pour les aider à monter en compétence sur les sujets techniques, le contact client, le
portage des processus et les évolutions du prescrit, les indicateurs du parcours
clients marché d'affaires... Vos missions d appui au manager peuvent porter sur le
pilotage de l activité de l équipe (revues de portefeuilles) et des interfaces.Pour
toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le nom
est indiqué au bas de cette annonce.
L emploi pourrait être amené à se déplacer sur le périmètre IDF pour réaliser des
chiffrages terrains et des rdv techniques avant offre dans certains cas
Profil professionnel
Recherché

Vous animez des revues de portefeuille dans le cadre du pilotage de l activité
(AGNRC, trésorerie, développement, AI/APPI, Ingénierie ) Vous êtes polyvalent et
assurez des missions diverses à la demande du manager dans un objectif
d optimisation de l activité et de réponse aux besoins des clients. En cas d'absence
du manager d'équipe vous êtes en capacité de le remplacer en réunions et dans le
cadre du mangement de l'équipe. La satisfaction client est votre principal objectif et
celui de l équipe.Vous êtes force de proposition pour aider à fluidifier le
fonctionnement du service.Vous êtes réactif en cas de problème et de sollicitation sur
une demande client.Vous connaissez les éléments de langage à utiliser pour
représenter GRDF auprès de l externe. L emploi est conduit à manipuler des outils
informatiques.Les compétences attendues sont notamment les suivantes : Animation
d'équipe et organisation d'activités, Sens du résultat / gestion des priorités,
Autonomie / rigueur, Capacités rédactionnelles, Esprit de synthèse, Compétences
relationnelles, Travail en équipe, Forte culture client

Compléments
d'information

Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre
candidature.Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un
accompagnement de GRDF sur-mesure :
-Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
-Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
-Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime. Ce poste est
ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce, ainsi qu aux
salariés des plages inférieures et supérieures.Les conditions de prise de poste seront
abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat retenu pour
confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du Repère Mobilités
(durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.L emploi est régi par l obligation
de respect des engagements du code de bonne conduite de GRDF, lequel est
constitué des principes d indépendance, de non-discrimination, de protection des
informations commercialement sensibles, d objectivité et de transparence. En tant
qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité. Vous pouvez candidater en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/. Le modèle 6 signé de l avis de votre
hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques. Depuis le 1er
octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.11.2021 AU 09.11.2021

Ref 21-20366.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires de la DR IDF
OUEST. L'agence est composée de 7 pôles et d'environ 100 agents en charge de
l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau HTA-BT et de l'accueil
des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.
Vous animerez un groupe de 10 chargés de projets conception sur le site de Cergy et
serez en appui du chef d'Agence pour la partie animation et prise en charge du projet
et contrat d'Agence en lien avec les objectifs du PIH d'Enedis.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe et notamment les
chargés de projets conception référents :
- de piloter l'activé MOAD du processus raccordement marché d'affaires
- de valider les dossiers de demande de raccordement afin d'alimenter les équipes
ingénieries en réalisation
- d'assurer la coordination avec le domaine Opération pour la validation des dossier
techniques.
- de faire des revues des listes de gestion des activités spécifiques
- de contribuer à la satisfaction clientèle raccordement marché d'affaires via la
contribution au parcours client marché d'affaires
- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par la dématérialisation
des parcours clients

Vous serez en relation directe avec les interlocuteurs métier d'Enedis, les clients et
collectivités territoriales.
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Vous accompagnerez les équipes métiers afin d'orienter les clients et le respect de la
signature relationnelle d'Enedis au profit de la satisfaction clients.
Vous êtes est force de proposition afin de d'accompagner la transformation des
métiers du distributeur.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants. Rigoureux,
innovant, autonome et à l'écoute,
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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
v 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 : 2021-40058
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NASSIF
Téléphone : 06.66.10.89.49

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :

22 nov. 2021
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Mail : deborah.nassif@enedis.fr

Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

Ref 21-20344.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience : études d ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.
Les projets peuvent comporter les composantes techniques : liaisons aériennes et/ou
souterraines, contrôle commande, télécom et postes HT.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du
projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d automate d exploitation spécifique ).
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d engagement de projets au
management en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu il a lui-même prescrites.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu ils sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - CDI PARIS
Immeuble Palatin
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3/5, cours du triangle 92036 PARIS 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 Chef du service postes 2 au 06.98.03.72.33

Ref 21-20341.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la Direction Régionale Aquitaine
Nord, vous êtes responsable de la base opérationnelle de la Dordogne qui compte
une quinzaine de techniciens et managers, et couvre tous les métiers de l'AIS (poste
source, télécom, OMT, marché d'affaires).
Vous êtes notamment responsable au périmètre de votre base :
- de la performance opérationnelle (atteinte des indicateurs métiers, respect des
allocations budgétaires...)
- de l'animation de la prévention (1/4h sécu, visites préventions, déploiement du plan
d'action prévention...)
- de la gestion des ressources humaines (plan de formation, parcours professionnels,
réglementation du temps de travail, prévention de l'absentéisme...)
- de l'interface avec les autres agences (Agence d'Intervention, Ingénierie, TST,
Guichet Marché d'Affaires...)
Toutes vos actions s'inscrivent dans le cadre des quatre principes de la Direction
Régionale Aquitaine Nord:
- liberté d'agir si rentabilité
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes concernées
- droit à l'erreur, pas à la faute
- communiquer sur ses réussites et ses échecs
Dans ce cadre, vous êtres libre de lancer toutes les initiatives qui vous paraitront
nécessaires.
Vous êtes membre de l'équipe de direction de l'agence et participez à ce titre aux
décisions stratégiques de l'agence.
Vous rapportez directement au chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Excellente capacité d'organisation. Esprit d'initiative et sens de l'innovation. Aisance
relationnelle. Sens client. Autonomie.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33161
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JULIEN NAJAC
Téléphone : 06.69.03.93.53

26 nov. 2021

Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-17837.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°21-09431 du 17/05/21, n°21-12256 du
30/06/21 et n°21-13747 du 15/07/21 toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.
Au sein de la délégation Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Pays
De Loire, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.
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Dans cette agence, le BERE HTA (8 collaborateurs) établit des stratégies
d'investissement (structures du réseau HTA, dimensionnement des postes sources,
raccordement des utilisateurs du réseau HTA) sur le réseau des territoires des DR
Pays de Loire et Poitou Charentes.

Dans le cadre du processus CONDOR, des politiques techniques nationales, et des
évolutions futures du fonctionnement du réseau, vous devrez :
- Déterminer les plans de protection à mettre en oeuvre, réaliser des études de
reprise d'alimentation, déterminer les possibilités d'injection et de consommation lors
des consignations dans les postes sources, réaliser les études de raccordement des
utilisateurs du réseau ;
- Proposer des actions d'investissement ou de maintenance afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture en cohérence avec les attentes de la
clientèle, la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des
ressources financières
- Mettre en forme vos études pour proposition à la Maîtrise d'Ouvrage.
- Assurer votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et prendre en compte l'exploitabilité ultérieure
des ouvrages
Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec des interlocuteurs
internes du distributeur : maîtres d'ouvrages de décision, exploitants des réseaux et
des postes sources, agences de conduite des réseaux...
Profil professionnel
Recherché

En lien avec le responsable de l'équipe, vous garantirez
- l'avancement et la production des études dans les temps,
- le respect des procédures,
- la conformité et la validité des études produites par les agents de l'équipe.
Vous serez amené.e à contribuer à la montée en compétences de ces agents.
*formation souhaitée :
- ingénieur (BAC +5),
- ou formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience significative dans le
domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste source, ingénierie réseau
ou poste source),
motivés par l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception des réseaux.
*compétences recherchées :
- électrotechnique de réseau
- appétence pour les études technico-économiques et l'optimisation
- analyse et synthèse ;
- rigueur, pédagogie ;
- autonomie et goût pour une activité d'études (poste sédentaire)
- esprit curieux pour être force de proposition et innover

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30754
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10

6 déc. 2021

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

Ref 21-20327.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT DEFENSE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 11.12.13

1 Analyste Cyber H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 4 départements : Risque management, Conformité, Usine Cyber et
CyberDéfense.
Le département Cyberdéfense, le CERT Enedis, est organisé autour de 4 équipes :
- La Blue Team en charge de la détection et réponses aux incidents de sécurité,
- La Purple Team dédiée à la veille sur menaces,
- La Red Team pour stresser des dispositifs et organisations de sécurité,
- L'équipe Outillage en charge du SI nécessaire au fonctionnement du CERT.
Au sein de la Purple Team, l'analyste cyber fait partie d'une équipe d'experts chargée
de l'évaluation des menaces et de coordonner leurs remédiations. Les menaces
prisent en charges en trois activités :
- la gestion des vulnérabilités (suivi des failles dans les composants et de leurs
exploitations par des attaquants, jusqu'à la mise en service des correctifs et/ou des
contournements),
- le renseignement en source ouverte sur les attaquants (définir les outils, techniques
et marqueurs et les mettre à profit de la détection et de la prévention) et sur les
données d'Enedis (on parle de Cyber Threat Intelligence : identifier sur internet les
informations suceptibles à un attaquant de nuire à notre SI),
- l'identification des faiblesses dans le SI ou des données non protégés (on parle de
Cyber Hunting : recherche de bases de données non protégées, de documents
confidentiels sur des partages publiques,etc...).
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Pour réaliser ces activités, l'analyste cyber est en lien avec un ensemble d'acteurs :
éditeurs, opérateurs/exploitants, correspondants sécurités dans les métiers, etc.
En complément, l'analyste cyber peut être amené à assurer le backup du leader de la
Purple Team.
Profil professionnel
Recherché

Savoir faire : Analyse sécurité (audit, expression de besoin, ...), Traitement incident,
Boucle d'amélioration, Gestion de projet/activité
Compétences techniques : Connaitre les SI (serveurs, poste de travail, applicatif...),
Système d'exploitation (correctif, log, système de fichier, droits....), Réseau (tcp/ip,
routage, analyse de paquet...), Sécurité (certificat, chiffrement, pki...)
Serait un plus : Equipement de sécurité (Firewall, sonde, WAF, annuaire...), gestion
des habilitations, connaissance des techniques d'agression cyber

Compléments
d'information

Déménagement à venir vers l'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 : 2021-39880
L'emploi 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

Christian MARTINEZ
Mail : christian.martinez@enedis.fr

Date de première publication : 8 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-18388.02
GRDF

2 déc. 2021

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
360

DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO
Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Referent Metier Applications H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous sommes une équipe dynamique de 6 personnes de la Direction Relations
Clientèle, dont les missions se partagent entre la gestion d applications tournées
vers les consommations clients et l analyse de données de consommation.
Nous vous proposons de prendre en charge la gestion de deux de nos applications,
ainsi que le pilotage de leurs évolutions et recettes métier :
CALORIGAZ : Cette application gère le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) qui
permet de calculer l énergie de tous les relevés. Cette application va vivre des
changements profonds dans les 2 années prochaines pour toujours plus améliorer ce
calcul.
Registre des Garanties d Origine : Cette application gère les déclarations
d injection de biométhane dans le réseau pour garantir l origine du gaz renouvelable
des fournisseurs.
Ces deux applications sont au c ur du métier d acheminement de GRDF et de
l'ambition d'un gaz toujours plus vert.
Au fur et à mesure de votre montée en puissance sur ces deux applications, vous
participerez aux études de consommation d énergie effectuées au sein de l équipe.
A travers les échanges menés au sein de l équipe, et plus largement au sein du Pôle
ALFAPRO dont fait partie notre équipe, vous aurez l opportunité d'appréhender le
fonctionnement de toute la chaîne gazière, depuis les enlèvements transport jusqu à
la facturation et la mise à disposition des données.

Profil professionnel
Recherché

Pour réussir dans ce poste, vous faites preuve :
D'une grande rigueur dans le traitement des données et de clarté dans la mise à
disposition des informations,
D'une bonne capacité de prise de recul pour évaluer les impacts des écarts
éventuellement détectés pour y consacrer le juste niveau de temps et énergie
nécessaires,
D'un bon relationnel dans les échanges avec le SI,
D une très bonne connaissance d Excel,
D une bonne maîtrise dans les analyses avec des volumes importants de données,
D'une bonne maîtrise des applications bureautiques : Word, Power Point.
La connaissance ou l'appétence pour le traitement de données : SQL, R, SAS
seraient un grand plus.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux 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

6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Robert Marton
Téléphone : 06.32.88.56.29
Mail : robert.marton@grdf.fr

2 déc. 2021

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

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18790.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la nouvelle Agence d'Interventions Lyon Vallée du Rhône qui
est constituée des sites de Villeurbanne, Saint Fons, Vienne et Génilac.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence et en étroite collaboration avec l'autre
Adjoint d'AI, le candidat mettra en uvre une organisation et des actions
opérationnelles concrètes pour remplir les missions suivantes :
- Animer et piloter la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la
matière. Etre force de propositions en matière de Rex, d'actions correctrices,
d'innovation et de construction du PAP.
- Piloter l'ensemble des activités en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management de GRDF.
- Participer aux réunions et prise de décisions à la maille de l'AI Lyon Vallée du
Rhône / de la DIEM RA concernant les activités de l'agence et particulièrement les
missions transverses dont il a la charge. Il devra faciliter le nouveau mode de
gouvernance avec les Managers de l'AI Lyon Ain Beaujolais, concernant les activités
communes Lyonnaises.
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- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.
- Faire du suivi de gestion une priorité : tenue des Opex et du programme Capex,
maîtrise des heures sup et des achats
- Faire vivre la polyvalence en conservant des sites avec des compétences
équilibrées et en valorisant l'activité clientèle dans le temps tout en s'appuyant sur la
démarche "fidélisation".
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires
Vous possédez un sens aigu du management d'équipe. Vos qualités relationnelles,
votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership sont autant d'atouts à mettre
à profit pour l'exercice de cet emploi. Vous voulez avoir un rôle moteur dans la
conduite du changement et souhaitez mettre à l'épreuve vos compétences
managériales dans un contexte en constante évolution. Votre culture gazière et votre
connaissance du domaine Interventions Exploitation seront un plus.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous avez des compétences techniques, opérationnelles et une 1ère expérience en
management.
Vous êtes à l aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
uvre une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
reconnaissance.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

42 Rue Antoine Primat
69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

17 nov. 2021

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 21-20255.01

Date de première publication : 3 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission
L emploi réalise dans son domaine de compétence les actions de maintenance niveau 3 TCD
CE TCM telles que : réalisation des mesures électrotechniques, renouvellement d appareils,
télémesure, ...
Activités
En fonction des activités de l équipe :
Il organise la gestion régionale des lots de maintenance des trois domaines.
Il appuie l Adjoint au Chef de pôle GEMCC pour le pilotage et la coordination des CMEE
Il a en charge le pilotage des mesures sur le terrain (mesures de résistance de terre des postes,
de pylônes,...).
Il pilote la réalisation des activités de métrologie.
Il contribue à l animation métier régionale et/ou nationale.
Il assure la mise en uvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l installation d automates simples
Il assure l appui opérationnel à l insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique.
Il réalise les activités de gestion nationale confiées par le CNER ou la DSIT à la région.

Lieu de travail

GEMCC
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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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 01.49.01.36.01

17 nov. 2021

Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18761.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI EXPERTISE PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est adjoint au chef d'agence appui et expertise (8 personnes)
au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Languedoc Roussillon (270
personnes).
La région idéalement placée dans le sud connait une dynamique démographique forte
qui se traduit par une dynamique raccordement d'environ 25000 raccordements par
an tous marchés confondus. Cette dynamique va s'amplifier avec la transition
énergétique et le raccordement des ENR et de la mobilité électrique.
Le PIH d'Enedis a créé une rupture dans les exigences de pilotage du domaine
ingénierie : division par deux des délais, bilans environnementaux, exigence sécurité.
Autant de challenges, sur lesquels votre contribution sera déterminante.
Votre mission est de suivre, produire et analyser les éléments de pilotage, d'expertise
et de suivi de la performance du Domaine Raccordement Ingénierie. Avec des rites et
rythmes mensuels, l'objectif est de partager les résultats, votre analyse et les leviers
de performance des activités avec les managers et l'état-major du domaine.
Principales missions confiées à l'agence Appui et Pilotage :
- Expertise et veille Métier (y compris SI)
- Suivi de la performance Opérationnelle du domaine et des agences
- Pilotage de la performance financière
- Contribution aux prévisions d'activité et charges
- Animation du suivi des prestataires en lien avec l'Appui Politique Industrielle de
l'unité
- Contribution au déploiement Numérique dont Racing dès 2022
- Appui au Management de l'état-major et des chefs d'agence opérationnels du
domaine (revues de performances...)
Idéalement, vous avez une expérience en ingénierie, vous êtes rigoureux et avec un
bon relationnel tant à l'interne qu'à l'externe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sur ce poste sont les suivantes :
- Intérêt pour la performance et le pilotage
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- Rigueur
- Autonomie
- Capacité à travailler en mode projet
- Capacité d' analyse et de synthèse
- Gestion de données et des environnements numériques
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-37199
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Hervé QUINOT
Téléphone : 06.61.22.79.77
Mail : herve.quinot@enedis.fr

QUINOT HERVE
Téléphone : 04.67.69.78.22
Mail : herve.quinot@enedis.fr

16 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU POSTE

Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-19230.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION
366

GF 11

1 Operateur H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SCO.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Le taux service actif est de 100%"

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.93.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

5 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU GF DE PUBLICATION

Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-15515.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-13650 du 15/07/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Vous organisez l'animation du pôle des sites de Saint Malo et Combourg au sein de
l'agence interventions d'Ille et Vilaine avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à
la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34324
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MENES JONATHAN
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

LECOMTE Pascal
Téléphone : 06.87.70.51.36

15 déc. 2021
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Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-18697.03
GRDF

DCT SO
DEL MA SO ET COMM EXTERNE
MARCHE AFF OCCITAN PYRENEES

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil Et Developpement Maff (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Marché d Affaires de la Direction Clients et Territoires Sud-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de la gestion d un portefeuille d affaires et de projets
complexes sur les marchés de l'Industrie, et de la mobilité Gaz Naturel Véhicule (
GNV) sur la plaque Occitanie Pyrénées couvrant les départements 12,46,81,82,09,32
et 31. Votre objectif sera de développer le nombre de clients, et fidéliser le
portefeuille, à travers le portage des solutions énergétiques au gaz, et des services de
GRDF pour les raccordements et la maîtrise des consommations dans le cadre de la
Transition Energétique.
Dans ce cadre, vous serez amené à :
Elaborer et négocier des solutions techniques gaz, en identifiant les circuits de
décision et de prescription, en évaluant la faisabilité technico-économique, et en
convaincant les clients/prospects de l intérêt de la solution dans un contexte de forte
concurrence avec les autres énergies.
Animer l éco système des acteurs/prescripteurs régionaux influents en lien avec les
marchés (Bureaux d Etudes, exploitants, fabricants de matériel, institutionnels,
fédérations, ) en portant les discours de l entreprise et en organisant des
évènements locaux.
Traiter des affaires complexes à enjeux pour lesquelles vous devrez mobiliser et
fédérer en mode projet les ressources internes (Acteurs de la DR, Responsables
territoriaux, Ingénieurs efficacité énergétique, expertise nationale ).
Piloter les études et le raccordement au réseau gaz naturel des nouvelles stations
GNV. Être en appui au référent GNV dans la rencontre des parties prenantes
(collectivités, entreprises) et dans l organisation d événements pour favoriser
l émergence de nouvelles stations et/ou la densification de stations existantes.
Plus globalement, animer les comptes Industrie des départements
12,46,81,82,09,32 et 31 pour consolider les placements gaz (y compris Fidélisation),
développer l'usage du GNV/bioGNV et contribuer à l'émergence de projets
biométhane en lien avec la Délégation Gaz Verts.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience commerciale significative dans la commercialisation de solutions
techniques énergétiques.
Vous disposez d une expérience réussie en management de projet et êtes
reconnu(e) pour votre capacité de pilotage rigoureux des activités.
Vos solides capacités relationnelles vous permettent de dialoguer avec des
interlocuteurs externes ou internes dans un esprit collaboratif.
Vous disposez de capacités de négociation, de communication, de conviction et
d animation avérées.
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Vous avez une bonne aptitude pour l analyse et la synthèse, un esprit d initiative et
d autonomie avec une capacité à travailler en équipe.
Compléments
d'information

Vous contribuez également à des projets transverses régionaux impulsés par le
Comité de Direction de la DCT Sud-Ouest, ainsi qu'à des projets nationaux en lien
avec la Délégation nationale Développement Marché d'Affaires.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Frédéric ROLLAND
Téléphone : 06.15.70.70.03
Mail : frederic.rolland@grdf.fr

Zélia BLAISE
Téléphone : 07.61.61.90.35

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.11.2021 AU 23.11.2021 INDICE 02
- AJOUT INTERLOCUTEUR INDICE 03

Ref 21-18678.02
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Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021
ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (raccordement Marché De Masse) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché de Masse assure les raccordements neufs et les modifications avec ou sans
extension de réseau sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités locales et petits producteurs.
Les activités majeures sont :
Le traitement des certificats ou autorisations d'urbanisme et des branchements
provisoires.
L'accueil des clients, l'étude technique et financière avec réalisation de devis sous
OSR depuis le bureau ou sur le terrain.
Le suivi du dossier client dans le portail raccordement et la gestion de la première
mise en service client et des demandes diverses des fournisseurs.
L'emploi a la responsabilité de ce pôle. Il assure le management d'une équipe de 40
conseillers clients raccordement répartis principalement sur les sites de Clermont
Ferrand et Cusset.
Il garantit l'atteinte des objectifs du contrat et contribue à la performance attendue
notamment dans les domaines de la satisfaction client, de la réduction des délais de
raccordement et de la Prévention Sécurité.
Il crée les conditions de l'engagement des équipes et assure le développement des
compétences par la mise en place d'une GPEC adaptée.
Il favorise la coopération avec tous les acteurs transverses du processus
Raccordement (Ingénierie, BO, CPA,ARAC,Territoires,Autorités concédantes)
Au sein du collectif managérial du Domaine, il est force de proposition sur les sujets
transverses (réduction de l'absentéisme, management, innovation).
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les 4 départements et un niveau
d'engagement soutenu.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales, leadership. Qualités d'animation, de pilotage et de conduite
du changement.
sens de la satisfaction du client. Capacités de synthèse et de transversalité
Des connaissances du domaine raccordement seront appréciées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-38237
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06.59.22.42.10
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

PENE PHILIPPE
Téléphone : 04.73.34.56.01
Mail : philippe.pene@enedis.fr

16 nov. 2021

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

Ref 21-20225.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
AGENCE PERFORMANCE
EQUIPE PERFORMANCE F

Position D

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Performance de la Délégation Travaux, l emploi contribue à
l animation et au contrôle des activités SI dans le cadre de la politique de GRDF et
des orientations de la Région IDF.
L emploi participe à l'atteinte des objectifs des activités du Pôle SI, notamment en ce
qui concerne la prévention, la qualité et l'innovation.
L emploi réalise des missions d audits et des contrôles internes, il assure le suivi des
plans de faits définis et en mesure l efficacité.
L emploi contribue à améliorer les résultats des enquêtes de satisfaction des parties
prenantes.
L emploi pilote des actions pour contribuer à la montée en compétences des
collaborateurs : démultiplication et application du prescrit via l animation de sessions
de sensibilisation, mise en uvre de projets innovants, contrôle de prestations A ce
titre, il travaille en relation avec l ensemble des salariés de la Délégation Travaux.
L emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
autres délégations et unités de GRDF IDF.
Il pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la Délégation ou
de la Direction Réseaux IDF
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles,
- connaissance des techniques de renouvellement des réseaux,
- orientation client.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Ref 21-20219.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique à Nantes au sein de l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest.
Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, le Chef de Projets, pour les projets qu'il a
en charge :
- assure la relation avec les clients et contribue ainsi à leur satisfaction
- réalise l'étude électrotechnique aboutissant à l'identification de la solution de
raccordement envisagée
- est assistant maître d'ouvrage de décision
Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, le Chef de Projets :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes
- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
Grands Producteurs
- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
rassemblés dans son activité de pilotage
- prend en compte et analyse les souhaits du client dans le pilotage du projet

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.
Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus.
Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie, organisation, qualité rédactionnelle.

Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.

Référence MyHR : 2021-39683
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
374

- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stéphane BROCH
Téléphone : 06.99.18.83.53
Mail : stephane.broch@enedis.fr

BROCH STEPHANE
Téléphone : 02.40.57.53.26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

26 nov. 2021

Date de première publication : 12 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18675.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PV - CLERMONT-FERRAND

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence (cartographie) H/F

Description de l'emploi

L'agence patrimoine cartographie Auvergne assure la mise à jour des bases de
données patrimoniales grande et moyenne échelle. Cette activité est essentielle pour
garantir :
- La capacité d'ENEDIS à répondre au DICT en respectant le décret de 2012 et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
- Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitant du réseau public de
distribution d'électricité.
L'agence est composée d'une équipe de 19 personnes, et s'appuie sur de nombreux
marchés avec des entreprises externes. Il est donc nécessaire de suivre ces
différents marchés, comprendre les prestations réalisées été d'être capable d'en
analyser la qualité.
Au coeur de nombreux prosessus, l'agence doit maintenir un dialogue permanent
avec les contributeurs internes (ingénierie, chargés d'études de l'électrification rurale,
BEX, ...). Ce dialogue est la clef pour garantir la qualité du contenu des dossiers de
cartographie qui constitue le flux d'activité.
Enfin, l'agence a toujours misé sur l'innovation technologique et la mise en place de
nouvelles procédures pour accroitre la performance. Elle est aujourd'hui reconnue
nationalement notamment pour la mise en place d'une couverture totale de la région
en photographies aériennes hautes résolutions en collaborations avec d'autres
acteurs du territoires (collectivités, AODE).
En collaboration avec le chef d'agence, il vous faudra assurer la cohésion de l'équipe
et la fédérer autour de l'atteinte des objectifs du processus de mise à jour des bases
de données patrimoniales (MJBDP). Dans ce contexte, il est nécessaire de rendre les
agents acteurs du processus en pilotant par le sens.
Sur un plan plus administratif vous serez amené à gérer GTA et aussi E-travaux dans
le cadre des commandes.
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Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management ainsi qu'une bonne connaissance du
domaine patrimoine cartographie serait appréciée.
manager autonome, vous aurez à vous organiser pour prioriser vos sujets afin de
faire avancer vos différents dossiers tout en faisant adhérer les cartographes.
Doté d'un bon esprit de synthèse vous êtes capable de mener des réunions et d'en
assurer le fil conducteur en impliquant les différents acteurs. Ayant esprit d'analyse et
de synthèse, vous êtes capable de comprendre un processus métier, d'en analyser
rapidement les irritants/dysfonctionnements pour proposer des solutions.
Doté de bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles vous pourrez produire
un certains nombres de documents du type supports d'animations, document de
portages de nouvelles doctrines.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-37294
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Pierre Francois DOLY
Téléphone : 06.67.37.62.00 / 04.73.34.58.03
Mail : pierre-francois.doly@enedis.fr

16 nov. 2021

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

Ref 21-18179.01
ENEDIS

Date de première publication : 2 nov. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT OUEST
Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Chargé D'expertise Concessions Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Département Concessions et Territoires Ouest, l'agent appuiera les
membres de son équipe et les Directions Territoriales en matière de pilotage de
projets et de production de données.
Il contribuera en particulier à enrichir et diffuser une culture technique et patrimoniale
des concessions.
Du fait du rattachement du poste au département Pôle Concessions et Territoires
Ouest, l'agent peut être amené à intervenir sur un périmètre plus large que celui de
l'équipe et participer à ce titre à des groupes de travail nationaux.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
* Production de données et maquettage des livrables (CRAC, contrôles concédants,
conférence NOME, Décret Qualité...)
* Dans le cadre de cohérence national, fiabilisation, production et mise à disposition
des données du domaine concession aux attachés concessions
* Mise en place et pilotage des outils informatiques de gestion du domaine et la
structuration de l'activité de l'équipe : SharePoint, GED...
* Pilotage de l'information et de la formation relative à ces outils auprès des
utilisateurs (attachés, DR/DT, ...)
* Contribution à l'expertise, à l'animation et à la formation des DT et IP
* Contribution aux réseaux des experts concession dont il pourra lui être confié la
Co-animation. A ce titre, du management transverse de projet est à prévoir.
* Contribution au suivi, à l'analyse et à la validation des flux financiers versés aux
AODE par des Directions Territoriales

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une appétence pour les outils informatiques.
Une expérience ou une appétence pour les sujets techniques et financiers est
nécessaire.
Avoir travaillé dans les domaines de l'ingénierie ou finance serait un plus.
La connaissance de l'entreprise et de ses métiers est un véritable plus.
L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, le sens du travail en équipe et du
service, des qualités d'organisation et de synthèse, de l'autonomie, de la réactivité
ainsi que de la sérénité face à certains pics d'activité rencontrés dans le cycle annuel.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au responsable d'équipe concessions basé à Nantes. L'emploi
est localisé à Nantes.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le périmètre d'exercice de l'équipe
d'expertise de Nantes (Bretagne, Pays de Loire et Centre Val de Loire) mais
également au-delà, notamment à Paris.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38033
L'emploi 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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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-dn@enedis-grdf.fr

Frédéric JOULIE
Téléphone : 06.63.80.27.47
Mail : frederic.joulie@enedis.fr

Ref 21-20205.01

5 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
65321114

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.
Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest, vous
assurez le management d une équipe d une douzaine de conseillers commerciaux,
l organisation et l animation de leurs activités, le pilotage des objectifs, le
développement de leurs compétences et leur accompagnement en collaboration avec
les équipes de professionnalisation.
Vous pilotez la performance de votre équipe pour tenir les objectifs de production, de
qualité de traitement, de satisfaction client et de vente.
Manager de proximité, vous travaillez au sein d un collectif composé de 6 autres
responsables d équipe. Vous contribuez au portage des actions de santé-sécurité et
à la dynamique sociale.
Vous interviendrez dans un contexte de transformation du marché d affaires et
d évolution du Service Client.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et une
culture des résultats. Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du
378

sens, à piloter et atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la
mise en place de plans d actions.
Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Annonce publiée dans My-HR Offre 2021-38404.
Lieu de travail

5, avenue Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sophie ANQUETIL
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

Ref 21-20201.01

15 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRDS PRODUCTEURS
RACCORDEMENT GRDS PROD NORD

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez intégré(e) à l'Agence Raccordement Grands Producteurs (env. 15 salariés), dont
la mission principale est la gestion de projet de raccordements Producteurs HTA et BT sur
les Hauts de France et la Normandie.
Vos missions s'articuleront principalement autour de 4 grands domaines :
1/ Études et de la maîtrise d?ouvrage
Vous réaliserez les études techniques en lien avec les politiques en vigueur et les évolutions
du réseau déjà décidées, tout en vérifiant la pertinence de la solution en terme de coût et de
délai.
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Vous veillez au suivi financier de vos projets.
Vous solliciterez différents métiers (RTE, MOAD Source, BRIPS, Ingénierie) afin de garantir
votre solution de raccordement et de proposer des solutions SMART favorisant le
développement des EnR sur le réseau.
2/ Contractuel:
Vous rédigerez les propositions techniques et financières (PTF), conventions de
raccordements directes (CRD) et conventions de raccordements (CR) et autres documents
contractuels liant le client et Enedis.
3/ Pilotage et de la Coordination :
Vous animerez les revues de projets avec les ingénieries réseau et poste-source et les
autres gestionnaires de réseau.
Vous veillerez au respect des délais contractuels et au pilotage de l'avancement des projets
de raccordement (études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation).
Vous serez amené à vous déplacer sur les chantiers de raccordement afin de garantir le bon
déroulement des travaux.
Vous déclencherez la facturation suivant l'échéancier contractuel.
4/ Relation Clients

Vous réaliserez le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en argumentant
la pertinence des solutions de raccordement.
Vous informerez le producteur de l'avancement des études de réalisation, des achats et des
travaux nécessaires à son raccordement.
Vous être l'interlocuteur privilégié de votre client et l'accompagnez tout au long de son
raccordement en prenant en compte ses souhaits dans le pilotage du projet.
Profil professionnel
Recherché

Capacités à piloter des projets à enjeux (politique, financier et technique) impliquant
plusieurs acteurs internes et externes.
Esprit de synthèse.
Compétences en électrotechnique.
Capacités d'animation et sens affirmé de la relation clients.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
380

- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39972
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Xavier HERVE
Téléphone : 06.68.42.15.58
Mail : xavier-x.herve@enedis.fr@enedis.fr

Ref 21-20045.02

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

3 déc. 2021

Date de première publication : 27 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA HTA-PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré-e au sein de l'équipe du pôle Maitrise d'Ouvrage Désision des réseaux HTA et
BT, vous participez à l'atteinte des objectifs de modernisation et de développement
du réseau de distribution électrique sur les départements de la Dordogne, du
Lot-et-Garonne et de la Gironde. A ce titre, vous prenez en charge le pilotage de
certains projets de déplacements d'ouvrages, de raccordement de clients
consommateurs en lien avec les collectivités, les autorités concédantes et en
coordination avec les services internes d'Enedis. Ainsi que des projets de
modernisation des réseaux, ou d'autres projets en développement liés à la transition
écologique.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- établir les propositions de raccordement ou les conventions de raccordement des
clients du réseau HTA (clients consommateurs, communes),
- valider les solutions proposées par le BERE (Bureau d'études régional électricité) en
charge de réaliser les études électrotechniques et technico-économiques à votre
demande,
- valider les décisions d'investissement et garantir l'équilibre financier des projets,
- avoir un rôle d'intégrateur métiers afin de garantir que les attentes des clients sont
satisfaites et répondre à leurs besoins opérationnels,
- assurer pour chacun de vos projets le suivi de l'ensemble des décisions sur le plan
des délais, de la consistance technique et des coûts,
- garantir l'optimum technico-économique sur chacun de vos projets,
- participer à des réunions avec les parties prenantes externes pour présenter,
expliquer, argumenter et valoriser les solutions techniques retenues,
- être innovant dans le but de simplifier les parcours clients et générer de l'efficience,

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Technique Réseaux Electriques est fortement
souhaitée. A défaut, elle devra être acquise par de la formation et des immersions et
une forte volonté de réussite.
Grâce à votre sens relationnel développé et à vos qualités d'écoute vous interagissez
avec les parties prenantes internes et externes. Curieux-se et intéressé-e, vous êtes
ouvert-e d'esprit et faites preuve d'initiatives pour développer vos compétences dans
des environnements de travail collectifs. Rigoureux-se et proactif-ive, vous êtes
animé-e par la culture de la qualité et de la satisfaction du client. Autonome dans la
gestion de vos activités, vous êtes capable de gérer des projets en pilotant et
conduisant notamment des réunions de travail, en planifiant vos projets dans le
respect du cahier des charges que vous aurez établi. Vous avez le goût de
l'animation et vous savez fédérer.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR AQN

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-37965
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DECQ FABRICE
Téléphone : 06.38.92.74.36
Fax : 05.57.92.75.00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

25 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification de la structure

Ref 21-20192.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Métier Senior H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
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des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks des
matériels de réseau électrique (postes HTA/BT, transformateurs HTA/BT, tableaux
HTA, armoires de coupure, fusibles et parafoudres HTA...). Sur les matériels
stratégiques tels que les postes, transformateurs HTA/BT, l'agence assure la
coordination avec les fournisseurs sur leurs capacités de fabrication, leur plan de
livraison des commandes en cours afin d'établir un plan d'approvisionnement par
fournisseur.
Au titre de cette dernière activité, l'appui métier senior, assisté d'un appui senior, est
en charge de :
- l'extraction de données du SI SERVAL (commandes clients et commandes
fournisseurs)
- la consolidation des données transmises par les fournisseurs (capacitaire, plan de
livraison des commandes en cours)
- l'analyse de la cohérence de ces données pour aboutir à un plan
d'approvisionnement par fournisseur
- la préparation des comités opérationnels avec chacun des fournisseurs
L'appui métier senior, contribue à l'adaptation du modèle mis en place à d'autres
matériels du domaine Appareillage, puis plus largement à d'autres domaines Appro.
Dans ce cas, il a également en charge la formation à ce modèle au sein d'autres
équipes Appro.
Il informe le Chef d'Agence, notamment sur les difficultés récurrentes rencontrées.
Il participe à la performance de l'Agence et de la filière Approvisionnement.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une maîtrise des outils SAP et EXCEL et une expérience dans le domaine des
approvisionnements sont appréciés.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39877
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SANDRINE MAROUZE
Téléphone :
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

TROMEUR BRIGITTE
Téléphone : 01.40.99.61.88
Mail : brigitte.tromeur@enedis-grdf.fr

Ref 21-20190.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle équilibre offre demande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Coordinateur National Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04
Dans le cadre de votre emploi de Coordinateur National d Exploitation Responsable Equilibre
Offre Demande (EOD) temps réel au sein du Service Etudes Court Terme et Conduite du CNES,
vos missions sont les suivantes :
établir et actualiser les stratégies d exploitation, après analyse de risques puis les mettre en
uvre,
anticiper et assurer l équilibre offre demande en temps réel au niveau France en respectant
les règles du mécanisme d ajustement et consignes opérationnelles se rapportant à la gestion
de l EOD,
s assurer de la disponibilité des réserves nécessaires au maintien de l équilibre offre
demande, et solliciter les offres du mécanisme d ajustement si nécessaire,
tracer les gestes d ajustement et les actions opérationnelles réalisés,
assurer l animation technique et la synchronisation des gestes des Chargés d'Etudes et de
Programmation de la salle de quart afin d anticiper la demande en énergie et les moyens d y
faire face,
contribuer à la fluidité de la circulation des informations entre les acteurs de la salle de
conduite,
participer activement à la vie du domaine, notamment en participant à la formation des
nouveaux arrivants, aux analyses et retours d expériences, et plus globalement à l ensemble
des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance de l'anglais est souhaitée.

Compléments
d'information
Lieu de travail

RTE - CNES
204, bd Anatole FRANCE 93 206 SAINT-DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre, le Chef de pôle exploitation
Téléphone : 06.98.51.03.62

Ref 21-20364.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Opérationnel et d'Expertise en Ingénierie de Raccordement

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN ETUDES TRANSPORT/MOUVT GAZ

GF 12

1 Chargé D'études Et Planification H/F

Description de
l'emploi

En tant que chargé.e d études et planification et plus particulièrement animateur du domaine
soudage, vous participez à la capitalisation du savoir-faire technique et réglementaire.
Véritable conseiller.e auprès des partenaires externes et internes, vous aurez pour rôle de :
Favoriser les montées en compétences et suivre les qualifications des soudeurs et les
contrôles afin de s'assurer du maintien de leur qualifications.
Réaliser des bilans d'activités.
Être en veille pour l'ensemble du pôle des évolutions techniques et réglementaires sur le
domaine soudage.
Contrôler sur site des points de raccordement et de piquage en vérifiant que les conditions
géométriques, dimensionnelles et métallurgiques du tube acier sont dans les tolérances
S'assurer du respect règlementaire des interventions (choix et respect des DMOS, mise en
uvre des CND, etc).
Vous serez amené.e a être en contact avec :
Les Experts soudage (internes ou externes).
Les différents départements interventions des territoires.
Les fournisseurs, fabricants, distributeurs de produits ou de services et prestataires en lien
avec l activité
La DREAL

Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Candidat.e expert.e dans le domaine de la métallurgie du soudage
Ingénieur ou scientifique dans le domaine de la métallurgie, du soudage, sciences des
matériaux ou domaines apparentés)
Formation IWE souhaitée
Grande expérience de la soudure.

Compléments
d'information

Autres localisations possibles : Brignais (69), Leneuveville Devant Nancy (54),
Croissy-Beaubourg (77)
Merci de joindre un CV et une fiche carrière à votre candidature.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
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.

Lieu de travail

35 RUE DE LA BRIGADE RAC
16000 ANGOULEME
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4094&idOrigine=2516&LCID

DE LARMINAT Caroline
Téléphone : 06 83 81 78 60

Ref 21-20284.01
RTE

IULIANO Philippe
Téléphone : 06 98 48 16 57

25 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
RTE Opérations
Centre D&I PARIS
Service postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 12

1 Offre Promotionnelle Tremplin Cadre - Charge D'etudes D&i (H/F)
CD&I PARIS - Service postes 1

Description de
l'emploi

Position : PO4
Le chargé d études à D&I, c est d abord un spécialiste dans son domaine liaisons aériennes
liaisons souterraines postes ou contrôle commande et télécommunications - pour ses collègues
qu il conseille et assiste au quotidien. Il sait expliquer et porter ses études avec conviction. Il est
humble et adore vulgariser ce qu il fait. Son rôle est fondamental dans les projets car il réalise des
études complexes et porte les choix techniques possibles au vu du contexte et du service attendu,
élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Dans le détail, le chargé d études D&I :
apporte son conseil au management de projet,
recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude,
élabore les études techniques et économiques, peut conseiller le service études décisionnelles
pour l élaboration des études de faisabilité,
rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes,
contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience
L emploi est intégré dans le domaine postes.

Profil
professionnel
Recherché

Le candidat possède :
un diplôme de niveau BAC+2 a minima des spécialités scientifiques et techniques.
Trois années d expérience professionnelle a minima sont requises ainsi qu une capacité à
évoluer vers un emploi de cadre.
L emploi de chargé d études nécessite de la rigueur, de la réflexion, du recul et de la patience
aussi. Il doit savoir travailler en équipe au sein des équipes projets. Il est transparent en toutes
circonstances, il doit peser les risques et choisir la solution technique la plus adaptée aux besoins.
Sa communication est précise mais il doit aussi pouvoir expliquer ses choix en des termes simples
pour s adapter à son auditoire.

Description de la
formation

Diplôme d ingénieur de l ISUPFERE
Cette formation, en alternance, prépare au diplôme d ingénieur de l ISUPFERE.
La formation se déroulera à l ISUPFERE (Institut Supérieur des Fluides, Energie, Réseaux,
Environnement). ISUPFERE est une association comprenant l Ecole de Mines de Paris, le
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Conservatoire National des Arts et Métiers et l Université Paris VII.
Le titre délivré à l issue de la formation est celui d ingénieur ISUPFERE.
Le cursus de formation se déroulera de la manière suivante :
admission en cycle d harmonisation (remise à niveau) de 7 janvier 2022 au 25 juin 2022 (220 h
vendredi et samedi).
Admission en cycle ingénieur (1200 h) du 5 septembre 2022 au 15 septembre 2024, la
formation se décompose de la manière suivante :
* module Régulation, contrôle commande et réseaux (220 heures),
* module Communication et NTIC (200h),
* module Energétique (360 heures),
* module Méthodes de gestion de l ingénieur (300h),
* module Préparation du mémoire (120h).
Un rapport de fin d études portant sur un projet d ingénieur est réalisé pour l obtention du
diplôme.
Lieu de formation

ISUPFERE Mines ParisTech 60, boulevard Saint-Michel 75272 PARIS Cedex 06
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Le dossier d inscription à l ISUPFERE est à télécharger sur le site WEB :
isupfere@mines-paristech.fr
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature :
- une lettre de motivation datée et signée et CV,
- une fiche historique de carrière (C01),
- photocopies des diplômes,
- des copies ou attestations de diplômes.
Ce dossier peut être complété par des éléments pouvant étayer la candidature.
Les candidats sélectionnés sur dossier seront reçus en entretiens par 2 représentants du Centre
Développement Ingénierie, un représentant RH et passera un entretien de motivation avec la
Direction de l école.

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 2 au 06.98.03.72.33

Ref 21-20271.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position D

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 12

1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi

La mission RH contribue au pilotage et à la mise en uvre des politiques RH de
l Entreprise auprès de la ligne managériale.
Au sein de la mission RH, vous aurez en charge les domaines suivants :
- Pilotage de la Commission Secondaire du Personnel,
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- Pilotage de la Masse salariale,
- Suivi des Effectifs,
- Gestion des emplois, Services Civils,
- Mise en uvre des politiques RH,
- Actions contribuant à la performance du macro-processus.
L emploi travaille en interface avec les managers en assurant un appui de proximité,
en veillant au respect de la règlementation.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des fondamentaux RH et des politiques RH de l entité
d Analyse
Sens du relationnel et de l écoute
Rigueur, sens de l organisation et réactivité.
Capacité rédactionnelle et de synthèse.

Capacité

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

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. 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

Catherine RICHE
Téléphone : 06.99.72.10.63

Ref 21-20232.01

24 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 12

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection physique des
CNPE, le Responsable d'Equipe (RE) manage une équipe en quart (en 3x8) et est le
relais du manager de 1ère ligne :
- Il participe à la construction du contrat d équipe avec le MPL.
- Il assure le respect des règles et des exigences de la Protection Physique des
installations.
- Il est garant de l effectif minimum dans le respect de la doctrine et de la
règlementation du travail.
- Il est chargé d exploitation sur les systèmes appartenant à la PS (il peut être chargé
de consignation sur les systèmes PS lorsqu il n est pas chargé d exploitation).
- Il réalise un point de situation avec le PSPG et le chef de poste de la prestation de
gardiennage.
- Il est responsable du premier niveau du contrôle des EP réalisés pendant ses
quarts.
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- Il contribue aux recrutements et à la construction des projets professionnels des
agents. Il gère les compétences de son équipe pour répondre aux activités du quart.
- Il est responsable de l intégration et de l appropriation du référentiel par les agents
de son équipe.
- Il organise les entrainements sécuritaires pour son équipe et en rédige les compte
rendus.
- Il participe aux exercices de type 1 et 2.
En situation dégradée :
- Il est responsable du début de la gestion d une crise sécuritaire (collecte et analyse
des informations provenant du PCP, conseil au PCD1 sur l entrée en PAM AP ou
PSP).
- Il participe au PAM AP / PSP au PCCS.
- Il assure le respect des règles et des exigences de la lutte contre l incendie
(engagement de ses agents si ceux-ci participent à la levée de doute ou à l équipe
d intervention).
Profil professionnel
Recherché

Avec une expérience significative dans le domaine de protection physique des
installations le candidat doit être en capacité d encadrer une équipe en quart (qualité
managérial à démontrer).
Rigoureux et méthodique, il doit être en mesure de porter les règles et exigences de
la Protection Physique des installations. Le candidat a le sens des responsabilités et
de l engagement et a à c ur de développer les compétences de son équipe.

Compléments
d'information

Les horaires de travail de ce poste sont basés sur du 3x8.
Le poste nécessite une aptitude médicale pour travailler en centrale nucléaire et en
services continus.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30
Mail : serge.borowczyk@edf.fr

23 nov. 2021

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19961.02
EDF

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
DIRECTION COMMERCE IDF
Marché d Affaires
Vente en portefeuille
Offre de Formation Promotionnelle Cap Cadre

Position D
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
GF 12

2 Vendeur Senior - Formation Cap Cadre H/F
DIRECTION COMMERCE IDF

Description de l'emploi

Dans le cadre de l Accord Collectif aux Compétences à EDF SA et de la politique
commerciale d EDF et dans un contexte concurrentiel ouvert, le Marché d Affaires
recrute un emploi de Vendeur Senior.
Responsable de la marge et du chiffre d'affaires sur votre portefeuille (fourniture
électricité et gaz, services et apport d affaires vers nos filiales), vous prospectez et
fidélisez vos clients dans le cadre de la politique commerciale d'EDF tout en veillant à
leur satisfaction. Pour ce faire, vous :
- maîtrisez les différents marchés dans lesquels ils évoluent (formation des prix,
règlementation)
- maîtrisez les offres tant en domaine standard qu'individualisé
- élaborez des plans d'actions
- gérez et maîtrisez des environnements clients complexes et variables
- êtes en capacité de proposer et suivre des affaires/projets complexes (ex : offre
globale)
- développez un maillage client/filière élargie avec des interlocuteurs avertis, de haut
niveau
- gérez des situations difficiles à enjeux et faites face à des aléas liés à la dynamique
des marchés.
Vous êtes également responsable de la gestion des contrats de votre portefeuille.
Pour cela, vous assurez la revue périodique des contrats et proposez éventuellement
des adaptations contractuelles aux clients. Vous mobilisez les compétences internes
pour répondre aux exigences de vos clients.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimum d ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
maîtrise.
Prérequis de l école :
Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative de minimum de 5 ans
- Possibilité d une Validation des Acquis Professionnels et Personnel (Bac + 10 ans
d expérience professionnelle au minimum)
Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Capacité d adaptation ; Sens du résultat et du client
Sens relationnel, Leadership

Description de la
formation

MASTER PROGRAMME GRANDES ECOLES EM NORMANDIE
Cette formation en alternance, 4 jours par mois (Mercredi Jeudi Vendredi Samedi)
permet d obtenir un Master Programme Grande Ecole de l'EM Normandie et prépare
l accès à l emploi de Vendeur senior en GF12.
Formation sur une durée de 20 mois (avril 2022 à février 2024), Le Master Grande
Ecole en formation continue de EM Normandie propose un enseignement théorique
et pratique autour d un ensemble de disciplines du management (stratégie,
innovation, performance durable, langue vivante anglais). Test TOEIC Entretien de
motivation
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.
Pour plus d'information : www.em-normandie.fr

Lieu de formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l unité prenante et 1
exemplaire pour l unité d appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
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recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné
sera définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par
l établissement de formation.
Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
formation
Procédure de
candidature

Merci de postuler en parallèle sous MyHR N°2021-39318 et sur cette offre de la
Bourse de l'Emploi.
Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l unité prenante et 1
exemplaire pour l unité d appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné
sera définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par
l établissement de formation.
Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
formation

Envoi des candidatures

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

FERRAGUTI Sandrine
Téléphone : 06 98 23 60 45

20 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification code UO et structure

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19960.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce IDF
Marché d'Affaires
Relation Client
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Offre de Fomation Promotionnelle Cap Cadre
Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 12

1 Responsable D'equipe - Formation Cap Cadre H/F
Direction Commerce Régionale IDF

Description de l'emploi

Dans le cadre du nouvel Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique commerciale d'EDF, l'emploi assure :
- le management d une équipe de Conseillers Relation Commerciale
- l'organisation du travail de son équipe pour satisfaire au mieux nos clients
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe,
- l'accompagnement du développement professionnel de ses collaborateurs,
- l'animation et la communication,
L'emploi garantit
- le fonctionnement optimal de son équipe,
- l'atteinte des objectifs de performance individuelle et collective de son équipe.
Il contribue ainsi à la satisfaction et la fidélisation des clients, et à l'atteinte des
résultats commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimum d ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
maîtrise.
Prérequis de l école :
Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative d'au moins 5 ans
- Possibilité d une Validation des Acquis Professionnels et Personnel (Bac + 10 ans
d expérience professionnelle)
Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Sens du résultat, Capacité d adaptation, Sens du client,
Sens relationnel, Leadership
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.

Description de la
formation

Master Grande Ecole pour les professionnels de l'EM Normandie
Cette formation en alternance, 4 jours par mois (Mercredi Jeudi Vendredi Samedi)
permet d obtenir Un Master Programme Grande Ecole de l'EM Normandie et prépare
l accès à l emploi de Responsable d équipe en GF12.
Formation sur une durée de 20 mois (avril 2022 à février 2024), Le Master Grande
Ecole de EM Normandie propose un enseignement théorique et pratique autour d un
ensemble de disciplines du management (stratégie, innovation, performance durable,
langue vivante anglais). TOEIC Entretien de motivation.
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.
Pour plus d'information : www.em-normandie.fr

Lieu de formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
formation.
Cette offre est consultable dans SIEM (37386)
La durée du mandat dans ce poste est entre 4 et 5 ans.

Procédure de
candidature

- Merci de postuler en parallèle sous myHR N°2021-39302 et sur cette offre de la
bourse de l emploi.
Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
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
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6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
Envoi des candidatures

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

Sandrine FERRAGUTI
Téléphone : 06 98 23 60 45

20 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Précision structure et code UO

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19967.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce IDF
Marché d Affaires
Administration des ventes
Offre de Formation Promotionnelle Cap Cadre

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 12

1 Aide A La Vente Expert - Formation Cap Cadre H/F
DIRECTION COMMERCE IDF

Description de l'emploi

Dans le cadre de l Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un contexte concurrentiel
ouvert, le Marché d Affaires recrute un emploi d Aide à la vente expert. L'emploi est
rattaché à la Direction du Marché d Affaires de la Direction Commerciale Régionale
Ile de France. Il intervient sur l'ensemble de la gamme d'offres du Marché d'Affaires,
de réaliser les cotations complexes des offres d énergie et de service, de réaliser les
mises en facturation des offres signées et d'appuyer les vendeurs. L emploi aura
également un rôle d appui au management

Pour l élaboration et le suivi des offres commerciales, vous devrez :
Participer aux campagnes de renégociation et aux campagnes de conquête. À
partir des éléments fournis par le vendeur et dans le respect de la politique
commerciale d'EDF, vous réalisez les cotations d offres de fourniture d énergie et de
service.
Réaliser une première version des mémoires techniques et remplir les bordereaux
de prix
Réaliser des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse ),
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Assurer la mise en facturation des offres signées et le contrôle de premières
factures
Dans le domaine de l'appui au manager, vous devrez :
Animer l'équipe en support du manager,
Réaliser un accompagnement d'expertise 1er niveau auprès de l'équipe,
Assurer la coordination entre les membres de l'équipe et les vendeurs.
Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimum d ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
maîtrise.
Prérequis de l école :
Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative minimum de 5 ans
- Possibilité d une Validation des Acquis Professionnels et Personnel (Bac + 10 ans
d expérience professionnelle minimum)
Impliqué, réactif et autonome, vous disposez d'une capacité d'adaptation et êtes force
de proposition.
Votre reporting est précis, pertinent et organisé.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
Vous avez une bonne connaissance des offres et des marchés de l'énergie.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation au changement.

Description de la
formation

MASTER PROGRAMME GRANDES ECOLES EM NORMANDIE
Cette formation en alternance, 4 jours par mois (Mercredi Jeudi Vendredi Samedi)
permet d obtenir un Master Programme Grande Ecole de l'EM Normandie et prépare
l accès à l emploi d Aide à la Vente Expert en GF12.
Formation sur une durée de 20 mois (avril 2022 à février 2024), Le Master Grande
Ecole en formation continue de EM Normandie propose un enseignement théorique
et pratique autour d un ensemble de disciplines du management (stratégie,
innovation, performance durable, langue vivante anglais). Tests TOEIC Entretien de
motivation
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.
Pour plus d'information : www.em-normandie.fr
Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS

Lieu de formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Procédure de
candidature

Merci de postuler en parallèle sous MyHR N°2021-39319 et sur cette offre de la
Bourse de l'Emploi.

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l unité prenante et 1
exemplaire pour l unité d appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné
sera définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par
l établissement de formation.
Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
formation
Envoi des candidatures

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

FERRAGUTI Sandrine
Téléphone : 06 98 23 60 45

20 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Précision code UO et structure

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19959.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction DS2C IDF
CRC Paris Grand Est
Offre de Formation Promotionnelle Cap Cadre

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 12

1 Responsable D'equipe Senior - Formation Cap Cadre H/F
DIR CRC PART ILE DE FRANCE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique commerciale à EDF, l emploi assure :
-Le management d une équipe de Conseillers Clients chargés d assurer l accueil
clients, la vente d offres énergétiques et de prestations connexes, et l après-vente
(gestion des contrats, facturation, recouvrement, suivi des prestations et des
réclamations) via différents canaux de contacts (téléphone, courrier, mail, tchat) tout
en assurant la très satisfaction.
L emploi est Directement rattaché au Responsable d un Centre de relation clients
sur le marché des clients Particuliers.
L emploi assure des activités de :
-Management : pilotage de la performance individuelle et collective de l équipe,
montée en compétences des salariés en lien avec les évolutions du marché, des
outils et de la politique relationnelle souhaitée par la Direction de marché,
-Gestion des ressources : répartition des ressources sur les différentes missions, en
fonction des compétences et des priorités clients,
-Animation : assurer la communication au sein de son équipe, développer la
motivation des Conseillers, animer l expérience client et diffuser la démarche
innovation,
-Contrôle et gestion de processus : être garant de l application par les membres de
l équipe des différents gestes métier,
-Prévention/Sécurité : responsable de l application des règles de prévention/sécurité
au sein de l équipe.
L emploi sera rattaché au segment de marché Particuliers
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Profil professionnel
Recherché

Prérequis Entreprise :
Justifier de 3 ans a minima d ancienneté et appartenir au collège maîtrise.
Prérequis école :
Accessible à des candidats ayant :
- Bac + 2 avec une expérience professionnelle significative au minimum de 5 ans
- Possibilité d une Validation des Acquis Professionnels et Personnel (Bac + 10 ans
d expérience professionnelle minimum)
Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Sens de l organisation et du résultat, Capacité d adaptation
Aisance relationnelle, Capacité à mobiliser une équipe.
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus

Description de la
formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
Cette formation en alternance, 4 jours par mois (Mercredi Jeudi Vendredi Samedi)
permet d obtenir un Master Programme Grande Ecole de l'EM Normandie et prépare
l accès à l emploi de Responsable d équipe en GF12.
Formation sur une durée de 20 mois (avril 2022 à février 2024), Le Master Grande
Ecole en formation continue de EM Normandie propose un enseignement théorique
et pratique autour d un ensemble de disciplines du management (stratégie,
innovation, performance durable, langue vivante anglais). TEST TOIEC Entretien
de motivation
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.
Pour plus d'information : www.em-normandie.fr

Lieu de formation

Campus : 64 rue du Ranelagh 75016 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Procédure de
candidature

Merci de postuler en parallèle sous MyHR N°2021-39299 et la bourse de l emploi
N°XXX
Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l unité prenante et 1
exemplaire pour l unité d appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utiles (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné
sera définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par
l établissement de formation.
Conformément à l Accord Compétences, le salarié s engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l entreprise pour financer la
formation

Envoi des candidatures

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

FERRAGUTI Sandrine
Téléphone : 06 98 23 60 45

20 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Précision code UO
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Ref 21-20204.01
ENEDIS

Date de première publication : 2 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
FORMATION CAP CADRE
DR CENTRE VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 12

1 Responsable De Groupe H/F
DR CENTRE VAL DE LOIRE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Centre Val de Loire, l'agence ARMGPP gère l'ensemble des
demandes de raccordement.
L'agence est composée de 3 pôles : un pôle Raccordement, un pôle MOAR
(réalisation des travaux) et un pôle Appui.
Le pôle raccordement est en charge de l'accueil et du traitement des demandes de
raccordement.
Collaborateur direct du chef de pôle, le titulaire de l'emploi est responsable du groupe
sur le site de Tours.
L'emploi supervise les activités, l'organisation du travail et développe la performance
de son groupe. Il aura en charge l'animation et le pilotage du pôle raccordement en
lien permanent avec les pôles et services aux interfaces.
Dans le cadre de la politique de l'Unité, il met en uvre toutes les actions qui
permettent l'atteinte des objectifs du contrat d'agence et en tout premier lieu à la
satisfaction de nos clients dont il fera l'une de ses priorités.
Intégré à l'équipe d'encadrement de l'agence, il propose puis met en uvre toute
action visant à optimiser l'organisation de son groupe et de l'agence, en lien étroit
avec les autres groupes.
L'emploi est basé à Tours.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat/e doit être faire preuve de capacités relationnelles, d'autonomie et d'un
réel sens du client.

Une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité est souhaitée
compte-tenu des nombreux projets à venir ("diviser par 2 les délais de
raccordement").
Un goût prononcé pour le management et les qualités suivantes sont nécessaires :
Penser positif, être juste, pédagogue, communicant, à l'écoute, avec le sens de la
priorisation et la capacité à coordonner les actions.

La disponibilité, la rigueur et la force de proposition seront également appréciées.
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niveau de formation : Autre
Description de la
formation

DIPLOME GRANDE ECOLE DE L'ESSCA EN MANAGEMENT GLOBAL
Objectif de cette formation professionnelle continue :
-Maîtriser les enjeux économiques, managériaux et digitaux contemporains
-Articuler vision stratégique et mise en uvre au service de solutions innovantes
-Agir en leader responsable
La formation est un accélérateur de carrière pour les personnes en poste désireuses
d'évoluer vers des fonctions d'encadrement de haut niveau.
rythme de la formation : Alternance
Durée : du 24/01/2022 au 23/07/2023 (18 mois)

Lieu de formation

ESSCA
1 RUE LAKANAL ANGERS 49000
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

REF MY HR : 2021-39737
Lieu de travail :
45 AV STENDHAL
TOURS (37200)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Etape 1 : Postulation (joindre C01, CV et lettre de motivation)
Etape 2 : Sélection interne
Entretien individuel avec la DRH et entretien individuel avec le Directeur de la DR
CVL.
Etape 3 : Sélection par organisme de formation
Conditions d'accès (titulaire BAC + 2 et 3 ans d'expérience professionnelle a minima)
et concours d'entrée (3 épreuves d'admission)

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIERRY GAELLE
Téléphone : 02.47.48.50.79
Mail : gaelle.thierry@enedis.fr

Ref 21-20203.01
ENEDIS

19 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
FORMATION CAP CADRE
DR CENTRE VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 12

1 Responsable De Groupe - Ast H/F
DR CENTRE VAL DE LOIRE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail;

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
niveau de formation : Autre

Description de la
formation

DIPLOME GRANDE ECOLE DE L'ESSCA EN MANAGEMENT GLOBAL
Objectif de cette formation professionnelle continue :
-Maîtriser les enjeux économiques, managériaux et digitaux contemporains
-Articuler vision stratégique et mise en uvre au service de solutions innovantes
-Agir en leader responsable
La formation est un accélérateur de carrière pour les personnes en poste désireuses
d'évoluer vers des fonctions d'encadrement de haut niveau.
Rythme de la formation : Alternance
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Lieu de formation

ESSCA
1 RUE LAKANAL ANGERS 49000
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

REF MY HR : 2021-39742
Lieu de travail :
AVENUE DE BLOIS
ROMORANTIN LANTHENAY (41200)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Etape 1 : Postulation (joindre C01, CV et lettre de motivation)
Etape 2 : Sélection interne
Entretien individuel avec la DRH et entretien individuel avec le Directeur de la DR
CVL.
Etape 3 : Sélection par organisme de formation
Conditions d'accès (titulaire BAC + 2 et 3 ans d'expérience professionnelle a minima)
et concours d'entrée (3 épreuves d'admission)

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIERRY GAELLE
Téléphone : 02.47.48.50.79
Mail : gaelle.thierry@enedis.fr

Ref 21-20362.01

19 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
SERVICE Prévisions Eau & Environnement 442023244

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Eau et Environnement de la DTG, et du service « Prévisions
Eau et environnement » (25 personnes réparties à Toulouse et à Grenoble), l emploi
est intégré à une équipe qui a pour mission permanente la surveillance
hydrométéorologique des bassins des Pyrénées et du Massif-Central (plus de 400
stations de mesure de débit, pluie, neige, température de l air).
Le titulaire du poste est chargé :
- de réaliser la surveillance des paramètres hydro-météorologiques sur les bassins à
enjeux pour EDF et de réaliser des prévisions de débit à court et moyen/long terme et
ce pour des clients internes EDF (Exploitants, Services Centraux, optimiseurs), des
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filiales du groupe (Schema) et des clients externes.
- de réaliser l activité « GERIKO » Surveillance et prévision du vent, neiges collantes
et ce pour des clients spécifiques et l activité émergente « PVE » de prévision d un
productible éolien
- de contribuer au fonctionnement transverse de l équipe (classeur outil, recalage de
modèles, retour d expérience, amélioration continue ) et au développement de
nouveaux modèles ou de nouvelles prestations.
- de contribuer à la préparation de l avenir : développement de nouveaux outils,
suggestion d innovation, participation aux réflexions sur les organisations, la SST,
- d être en capacité de piloter des projets internes (ex. évolution d outil ou
d organisation) et des contrats clients (ex. contrats clients internes au groupe ou
prestations vers l externe).
Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d affaires avec une solide expérience en statistiques et modélisation
numérique.
De bonnes capacités relationnelles et d animation avérées sont attendues.
Une expérience en ingénierie nucléaire et/ou hydraulique est un plus.

Compléments
d'information

Il participe au roulement d astreinte d alerte (pers 530) et de soutien (pers 939) de
l équipe. Ce roulement inclut du travail le dimanche matin (environ 8 fois par an).
Horaire d embauche à 6h00 environ 20-25 fois par an.
Des déplacements sont possibles sur l ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

PERS530

J-P DELEUZE
Téléphone : Tél : 06 07 06 91 77

Ref 21-20360.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE ESSAIS
30400209

Position C

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 13

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
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Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Au sein du service ESS, le groupe FFP (France et Futurs Projets) est en charge de
l élaboration de la documentation d essais de démarrage, à savoir :
-Programme de Principe d Essais (PPE),
-Procédure d Exécution d Essais (PEE),
-Dossier d Exécution des Essais (DEE),
-Note d Analyse de Suffisance des contrôles et essais de démarrage (NAS),
Profil professionnel
Recherché

Pour le compte des projets EPR FA3 et EPR2.
Le groupe fournit également un appui aux essayeurs en charge de la réalisation des
essais, en amont et pendant les essais de démarrage. Il réalise également des
analyses dites de 2ème niveau des résultats, analyses permettant de contrôler la
bonne validation des critères d essais pour le compte du projet EPR FA3.
Pour répondre à ses missions, le groupe FFP est constitué de 4 « pôles » permettant
de répartir/piloter les activités par domaine de compétence. Le groupe est composé :
-d un pôle systèmes fluides,
-d un pôle systèmes de ventilations,
-d un pôle systèmes de détections, électriques, contrôle-commandes.
-D un pôle Essais basé sur le site de Flamanville.
Le poste proposé s inscrit dans le cadre de la finalisation des essais de démarrage
de l EPR de Flamanville, intégré à l antenne lyonnaise du groupe FFP. L ingénieur
Essais ventilation est en charge de :
Réaliser un appui aux essayeurs en amont et lors du déroulement des essais de
démarrage, notamment au travers du traitement des points bloquants études
rencontrés et via l instruction des essais à dérouler sur site suite à l intégration de
correctifs/modifications,
Vous intervenez principalement sur la documentation essais des systèmes HVAC
sur le projet FA3, tout en ayant l'opportunité d'appréhender les autres domaines en
interface comme le contrôle-commande, etc,
Vous réalisez des études en temps réel dans les domaines de la thermique et de la
mécanique des fluides notamment,
Contribuer à la collecte/capitalisation du retour d expérience associé à la mise en
service de l EPR FA3 conformément aux rituels mis en place dans le service ESS.
Piloter des task-force nécessaires à la résolution de problématiques complexes
nécessitant la maitrise des interfaces et une capacité de pilotage

Compléments
d'information

Réaliser un reporting constant au chef de groupe et au chef du pôle HVAC.
De manière générique, il pourra être demandé au chargé d études Essai ventilation
de participer à des ateliers internes à ESS sur le Knowledge Management, le REX, la
culture sûreté et l animation métier.
Des déplacements à Montrouge et Flamanville sont prévus pendant le déroulement
de la mission.
Niveau de formation : Ecole d ingénieur ou équivalent
Spécialisation du diplôme: Généraliste, mécanique, procédé ou automatisme
Langue avec niveau requis : Anglais CECRL niveau B2 minimum
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans minimum

Lieu de travail

19 Rue Pierre Bourdeix 69007 Lyon 7ème
( 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

TOUNSI BAYREM
Téléphone :

18 nov. 2021
Téléphone :
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Ref 21-20354.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Maitre D'ouvrage De Décision Hta H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Patrimoine, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est
responsable de la conception, la coordination et la réalisation des programmes
délibérés d'investissement et de maintenance sur les réseaux HTA et BT de la
Région Pays de Loire (DR qui a le patrimoine réseau le plus important en km)
Trois maîtres d'ouvrage de décision se partagent les 5 départements et les
programmes d'investissement en HTA
Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, votre mission de Maître d'Ouvrage de Décision HTA consiste à :
- Être le référent des politiques techniques et en faire le portage auprès des acteurs ;
- Définir la stratégie des investissements à moyen/long terme de la DR visant à tenir
les ambitions locales et nationales ;
- Assurer la cohérence des investissements permettant de garantir l'atteinte des
engagements PPI/SDI lors de la construction des programmes travaux annuels ;
- Piloter la réalisation des PPI ;
- Assurer les revues MOAD/MOAR afin d'éclairer les potentielles dérives à court
terme tant sur le financier que sur le technique ;
- Garantir la performance patrimoniale en analysant mensuellement le réalisé
financier et technique ;
- contrôler la réalisation effective des travaux en lien avec les MOAR, ainsi que la
mise à jour cartographique ;
- analyser, fiabiliser et diffuser les résultats QF de la DR et contribuer à leur
amélioration via tous les leviers disponibles ;
- contribuer à la recherche de leviers de performance de l'agence ;

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des réseaux et des aptitudes au pilotage (activités,
engagements, ...) sont recherchées.

Des connaissances sur le modèle concessif, les politiques d'investissement et les
politiques de conception et de maintenance du réseau seront des atouts importants.
Une aisance avec les outils informatiques afin de produire les analyses techniques
est nécessaire.
Vous possédez une bonne capacité d'adaptation, d'écoute, de réactivité, de rigueur
dans le travail.
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Prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse, organisation et
sens relationnel sont les qualités requises à la réussite de votre mission.
Compléments
d'information

En fonction du profil, le poste pourra être pourvu sur Orvault ou sur Angers

Référence MyHR : 2021-40005
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10
Fax : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

23 nov. 2021

Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19648.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue Production H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique générale du site, des notes d'organisation du CNPE,
l'emploi assure un appui managérial et technique auprès du chef de service conduite
sur l'ensemble des missions qui sont confiées à l'entité afin de contribuer à l'efficacité
des actions mises en oeuvre et de garantir la continuité et la qualité des activités du
service. Il est l'appui privilégié du chef de service sur les activité liées aux domaine de
la production.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55% avec une astreinte
sollicitante.
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Profil professionnel
Recherché
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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-20337.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 13.14.15

1 Chef Agence Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l APPI IDF EST, nous recherchons un(e) : chef d'agence APPI IDF EST.
Vous serez en charge du pilotage opérationnel et managérial de l'Agence. Au sein du
collectif, votre rôle est d assurer l intégration, le suivi et le pilotage des activités des
collaborateurs de l Agence qui assurent la programmation et l optimisation des
interventions. Vous serez en charge, avec l'appui de l'adjoint Chef d'Agence, de
l organisation et l animation de l agence afin de garantir l'atteinte des objectifs
contractuels fixés grâce au pilotage de la performance et à la régulation de son plan
de charge.Vous participerez également au management transverse du Service et
contribuerez à garantir le respect du modèle d'activité (réseau, client, territoire,
gestion), l efficience des activités du service et la qualité des reportings afin de
permettre les ajustements et les adaptations de politique nécessaires.Vous aurez à
c ur de travailler à la conduite du changement, à l'évolution et à l'amélioration de la
performance de l'Agence notamment sur les champs de la prévention-sécurité, de
suivi d'activités et de la satisfaction des clients.
Vous porterez le professionnalisme gazier au travers des EAAP que vous assurerez
et proposerez des actions d'accompagnement adaptées. Au sein de GRDF, les
Agences de Planification et de Programmation des Opérations (APPI) ont pour
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missions d assurer la planification 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. Cette
Agence pilote et réalise les interventions des techniciens afin de contribuer à la
satisfaction des Fournisseurs, de nos clients et de garantir le respect de la politique
définie notamment des délais du catalogue des prestations.
Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, il est en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, ) en cas de besoin. Depuis le 1er octobre 2021, la Prime
Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF Rigueur, capacités de management et
d'organisation, qualités relationnelles, implication forte, autonomie, disponibilité,
réactivité, sens du résultat et de la performance.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Tilila VALO-AKDIME
Téléphone : 07.86.09.22.82
Mail : tilila.valo@grdf.fr

18 nov. 2021
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Ref 21-20329.01

Date de première publication : 4 nov. 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

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.
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
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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 : 2021-40024
L'emploi 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 21-20328.01

3 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

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

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Dans le cadre de la transformation de ses métiers, le département APPS recherche
un pilote de services ("Incident Commander") au sein d'une équipe de supervision du
SI Enedis:
- il anime la qualité de l'observabilité ("voir et entendre ce qui se passe sur le SI") sur
son périmètre en responsabilisant les agents sur le périmètre confié
- il assure que la supervision et l'état des applications sur son périmètre est correct
- il assure que la réduction du toil ("tâches répétitives") est traitée sur son périmètre
- il travaille avec les PO et les équipes opérationnelles pour simplifier les usages
inter-prestations et faciliter le travail et l'efficacité des équipes de supervision
- il participe aux REX pour sensibiliser sur l'amélioration de la détection des incidents
au quotidien,
- il coordonne la première analyse d'impact avec les acteurs opérationnels sur les
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incidents majeurs et s'assure de leurs prises en compte
Il est un acteur majeur de la transformation, au coeur des changements de pratiques
à l'opérateur, c'est un poste à fort potentiel évolutif.
Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine du support, du Maintien en Conditions
Opérationnelles (MCO) ou bien du développement ou d'expertise fonctionnelle, dans
le domaine SI.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.
Capacité à s'adapter et à communiquer au bon niveau.

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 : 2021-39958
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Sébastien SACHON
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

Ref 21-20326.01
ENEDIS

2 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D EXPERTISE
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Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » (CLIFFS) de la DSI d'Enedis est en
charge d'assurer au quotidien un service optimal des SI de gestion, finance, RH,
support, facturation marché d'affaire et transition énergétique, mobilité électrique, et
conduire les projets SI des domaines concernés.
Dans le cadre de son développement, le pôle recrute un(e) Expert(e) technique et
DEVOPS.
Pour répondre aux enjeux des métiers, la DSI s'organise autour des valeurs de l'agile
et du devops et renforce son axe technologique.
Vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les bonnes pratiques DEVOPS
(automatisation, tests, migration dans le cloud, ...) et contribuer à la réduction de la
dette technique des applications.
Principales activités :
Fournir un appui à la méthodologie d'implémentation du DEVOPS,
Contribuer à la réduction de la dette technique des applications du pôle (mise à jour
des produits),
Accompagner les projets et réaliser pour leurs comptes les paramétrages cyber
prescrits (hors développement),
Utiliser la plateforme d'intégration continue et l'usine de développement,
Faciliter les étapes d'intégration des applications (Annuaires, VPN, interfaces,
échanges de fichiers, ...),
Réaliser la veille produits et méthode, contribuer à l'acculturation sur les thème
DEVOPS et opensource,
Participer aux communautés techniques (guilde DEVOPS, ...) au sein de la DSI.
Nos atouts :
Des projets et des architectures d'envergure,
Des applications agiles et des solutions innovantes,
Un réseau d'expert au sein de la DSI et à l'externe,
Une équipe professionnelle et motivée.
Le poste d'expert technique est à pourvoir au sein de la mission expertise technique.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 : Diplôme d'ingénieur ou équivalent,
Expérience en Système d'Information souhaité, en contexte projet (build) et en
environnement agile/devops,
Expérience en mise en oeuvre devops, intégration continue,ingénierie système et
réseaux,
Connaissance du domaine de l'énergie,
La maîtrise de la langue anglaise,
Méthode, innovation, sens des enjeux, capacité à travailler en transverse ainsi qu'un
excellent relationnel sont exigés.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39878
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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

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

Damien Bompas
Téléphone : 07.76.57.40.75
Mail : damien.bompas@enedis.fr

Ref 21-20324.01

2 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Appui Methode Outils Et Qualite Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Informatique Enedis (Pôle AUDES de la DSI), le programme
Ikhasi a pour objectif d'assurer et de garantir l'exploitation actuelle et future des
infrastructures et des applications Linky et CCMA. Le programme est constitué de 5
équipes pour un total de 110 ETP environ.
Mission générale de l'emploi : Pilotage de l'équipe transverse du programme (4ETP
sous forme de prestation).
L'équipe transverse a pour rôle de réaliser l'ensemble des activités transverses en
support aux équipes techniques du programme et aux différents chefs de projet. Elle
agit comme interface avec les autres fonctions support de AUDES telles que les
équipes Achat, Contrat, Approvisionnement, gestion budgétaire et Logistique. Elle a
également pour vocation d'apporter du liant entre équipes du programme d'une part,
et entre les équipes du programme et les autres départements de AUDES d'autre
part.
A ce titre, pour le compte du chef de programme, et en collaboration avec son équipe,
l'emploi a pour responsabilité de :
- Préparer les exercices budgétaires ainsi que le suivi quotidien du budget du
programme.
- Garantir l'atterrissage budgétaire annuel.
- Participer aux appels d'offres de l'Opérateur Informatique sur lesquels le programme
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est partie prenante (Notamment les marchés de massification de prestation)
- Gérer la relation avec les équipes Contrat et Achat quant aux besoins spécifiques du
programme en termes de prestations, de matériels et maintenance associée, et de
licences logicielles
- Rédiger et suivre les mises en concurrence pour les nouvelles prestations du
programme
- Gérer les commandes associées en tant que prescripteur ainsi que le cycle de vie
associé (réceptions...)
- Représenter le programme dans le Comité Logistique de l'Opérateur Informatique
- Représenter le programme dans le projet DSIMMO (Nouveau site Welink pour la
DSI de Lyon)
- Préparer les arrivées de nouveaux collaborateurs et les accompagner dans leur
intégration
- Piloter des actions de qualité de vie au travail...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience de pilotage d'équipe.
Vous connaissez bien les processus achat et approvisionnement du groupe.
Vous maitrisez les principes et le cycle de vie de gestion budgétaire du groupe.
Enfin, vous avez le sens du collectif et vous aimez travailler de manière transverse,
avec des interlocuteurs multiples.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-39873
L'emploi 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

TROPRES Marine
Téléphone :
Mail : marine.tropres@enedis.fr

2 déc. 2021
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Ref 21-20320.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Bugey

Position C

EXPL COND FONCT
Formation

GF 13.14.15

1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l international.

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

Ref 21-20318.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Accompagnement à la Professionnalisation et à l'Innovation
(438570031)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

A l UFPI, le service Accompagnement à la Professionnalisation et à l Innovation
(API) est le service qui professionnalise les acteurs de la formation en étant référent
de l ensemble des solutions professionnalisantes et en développant les nouvelles
compétences, y compris digitales.
L emploi exerce principalement son activité, au sein d une équipe d ICA, et de
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Formateurs Chargés d Affaires (en charge de la professionnalisation des acteurs de
la formation) sous la responsabilité du Chef de Service. Il est responsable de
l expertise nécessaire à la garantie de la mise à disposition régulière d outils
pédagogiques adaptés et innovants au service de l évolution de la formation. Pour ce
faire, il anticipe les besoins en lien avec les affaires et les projets de l Entreprise. Il
est en veille constante.
Il a en charge :
- en appui à l'ingénierie pédagogique, de permettre des évolutions de méthodes de
professionnalisation, en concevant et développant des solutions digitales de
formation, en lien avec les ICA de Domaine techniques, et pour le compte de diverses
MOA (DPN, DIP2N, DP2D, EDF hydro, ),
- de piloter des projets en interne ou en prestation et réaliser l évaluation de la
performance des dispositifs créés.
- d être en appui aux Concepteurs et Développeurs des services de formation de
l'UFPI par un accompagnement individuel ou collectif, dans le cadre de la production
de supports pédagogiques.
- d animer des groupes de travail et réseaux.
Des missions professionnalisantes peuvent être attribuées en complément de la
mission principale.
Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en suivi et pilotage d affaires et de projets.
Capacité à réaliser des reportings réguliers.
Expérience sur des outils digitaux.
Autonomie, rigueur, innovation, créativité.
Affinité marquée et expérience dans le transfert de compétences, ou mieux, dans
l animation ou la formation.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire.

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

BONNIN Norbert
Téléphone : 06.58.46.16.71

Ref 21-20309.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie de Lyon
Service Postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D&i (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités :
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions de choix technique et d investissement de projet au management en vérifiant
notamment l éligibilité technico-économique.

Compléments
d'information

Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés. Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Profil Recherché : Expérience de pilotage d affaires à composante technique.
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

1 rue Crépet 69007 Lyon
( 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=

Vous pouvez contacter le Chef du Service Poste 2 au : 04 27 86 27 10

25 nov. 2021
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Ref 21-20304.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Consultant Leadership Et Conduite Du Changement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Management par la Qualité, de la politique de Management du
CNPE de Chooz, du Projet de Site, l emploi intervient en appui et facilitateur de
l Equipe de Direction du CNPE en assurant une animation transverse dans
l ensemble des équipes, processus et projets de notre unité.

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
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

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

Eric HERBIVO
Téléphone : 03.24.36.30.07

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19823.03
GRDF

18 nov. 2021

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO

Position C
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Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ
GF 13.14.15

1 Ingenieur Affaires Gnv H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre-Ouest a, entre autres, pour
mission sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire,
d'accompagner tous les acteurs (publiques et privés) de la mobilité vers un transport
plus durable en s'attachant que partout où cela est pertinent l'alternative du GNV et
plus encore du BioGNV soit choisi.
Pour répondre à cet enjeu de taille il est important de pouvoir compter sur des relais
externes qui concourent à l'atteinte de notre objectif.
Dans ce cadre, au sein de la Délégation du Développement du Marché de la Mobilité
(DDMM), vous aurez la charge de contractualiser, en lien avec les chefs de projets
régionaux, avec les acteurs de la filière jouant un rôle local important dans le
processus de décision des prospects/clients GNV : les concessionnaires, les
garagistes, les bureaux d'étude, les financeurs et les organismes de formation
notamment. A ce titre :
- il actualise une cartographie des relais à animer et constitue un carnet d'adresse des
interlocuteurs clés au sein des différentes filières
- il assure leur animation avec pour objectif leur montée en connaissance sur
l'écosystème du GNV/BioGNV (réglementation, infrastructures, actualités, TCO...) et
leur implication
- il étudie, propose et contractualise des dispositifs de partenariat avec ses parties
prenantes externes et pilote leur bonne exécution
- il coordonne des actions communes avec le marché Biométhane en liant avec la
dynamique du BioGNV dans le monde agricole
- il pérennise le suivi des différentes enquêtes en collaboration avec les Clusters
régionaux du domaine, alimentant ainsi un baromètre de satisfaction régional
Il coordonne et pilote la stratégie de communication et de marketing de nos actions
sur les réseaux sociaux vers l'externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez faire preuve de dynamisme, d esprit d entreprendre et faire preuve
d une forte disponibilité.
Autonome, innovant et rigoureux, vous devez avoir :
- un très bon relationnel qui lui permettra de nouer des relations de confiance
- des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit
- de fortes capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion tant à l interne qu à l externe autour d'un projet
commun malgré des intérêts différents
- de fortes capacités d animation pour donner le sens et motiver ses interlocuteurs,
sans pour autant les accabler d'informations
- de bonnes capacités d analyse, de synthèse et de restitution auprès de sa
hiérarchie
- une appétence pour les thématiques de la transition écologique
Des expériences réussies en animation de filière sont indispensables.
Des connaissances sur la mobilité durable et la distribution du gaz naturel, du réseau
gaz sont un plus.

Compléments
d'information

Il sera également amené à participer aux réflexions régionales sur la mobilité durable
et pourra être amené à contribuer et à piloter des projets spécifiques; certaines
actions lui demanderont de se positionner en rôle de coordinateur.
Le poste est publié sur la plage C GF 13 à 15.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

SIMON Benjamin
Téléphone : 06.44.26.85.31
Mail : benjamin.simon@grdf.fr

CERLES Jean-François
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- INTITULE METIER + EMPLOI
- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI INDICE 2

Date de première publication : 27 oct. 2021
Date de dernière publication : 4 nov. 2021

Ref 21-19997.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre-Ouest a, entre autres, pour
mission sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire,
d'accompagner tous les acteurs (publiques et privés) de la mobilité vers un transport
plus durable en s'attachant que partout où cela est pertinent l'alternative du GNV et
plus encore du BioGNV soit choisi.
Pour répondre à cet enjeu de taille il est important de pouvoir compter sur des relais
externes qui concourent à l'atteinte de notre objectif.
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Dans ce cadre, au sein de la Délégation du Développement du Marché de la Mobilité
(DDMM), vous aurez la charge de contractualiser, en lien avec les chefs de projets
régionaux, avec les acteurs de la filière jouant un rôle local important dans le
processus de décision des prospects/clients GNV : les concessionnaires, les
garagistes, les bureaux d'étude, les financeurs et les organismes de formation
notamment. A ce titre :
- il actualise une cartographie des relais à animer et constitue un carnet d'adresse des
interlocuteurs clés au sein des différentes filières
- il assure leur animation avec pour objectif leur montée en connaissance sur
l'écosystème du GNV/BioGNV (réglementation, infrastructures, actualités, TCO...) et
leur implication
- il étudie, propose et contractualise des dispositifs de partenariat avec ses parties
prenantes externes et pilote leur bonne exécution
- il coordonne des actions communes avec le marché Biométhane en liant avec la
dynamique du BioGNV dans le monde agricole
- il pérennise le suivi des différentes enquêtes en collaboration avec les Clusters
régionaux du domaine, alimentant ainsi un baromètre de satisfaction régional
Il coordonne et pilote la stratégie de communication et de marketing de nos actions
sur les réseaux sociaux vers l'externe.
Il sera également amené à participer aux réflexions régionales sur la mobilité durable
et pourra être amené à contribuer et à piloter des projets spécifiques; certaines
actions lui demanderont de se positionner en rôle de coordinateur.
Profil professionnel
Recherché

Vous devez faire preuve de dynamisme, d esprit d entreprendre et faire preuve
d une forte disponibilité.
Autonome, innovant et rigoureux, vous devez avoir :
- un très bon relationnel qui lui permettra de nouer des relations de confiance
- des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit
- de fortes capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion tant à l interne qu à l externe autour d'un projet
commun malgré des intérêts différents
- de fortes capacités d animation pour donner le sens et motiver ses interlocuteurs,
sans pour autant les accabler d'informations
- de bonnes capacités d analyse, de synthèse et de restitution auprès de sa
hiérarchie
- une appétence pour les thématiques de la transition écologique
Des expériences réussies en animation de filière sont indispensables.
Des connaissances sur la mobilité durable et la distribution du gaz naturel, du réseau
gaz sont un plus.

Compléments
d'information

Le poste est publié sur la plage C GF 13 à 15.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

SIMON Benjamin
Téléphone : 06.44.26.85.31
Mail : benjamin.simon@grdf.fr

CERLES Jean-François
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

17 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- INTITULE METIER + EMPLOI

Ref 21-20296.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
Direction Ingenierie Travaux
Service Systèmes, Contrats et Ventilation
30400205

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 13

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Le poste consiste à être Ingénieur Contrat Ventilation pour le projet HPC.
L ingénieur contrat HVAC HPC contribue au pilotage technique du contrat de la
ventilation de l ilot nucléaire du projet HPC. Son activité s inscrit dans les études
d ingénierie du projet EPR HPC, et particulièrement dans les activités de suivi
technique du titulaire du contrat HK2721 (ventilations classés pour l EPR HPC).
A ce titre, il est en relation avec l ensemble des équipes d ingénierie et des entités
intervenant dans les Projets :
chez EDVANCE : Groupes Installation, Electricité, Systèmes, autres Services
métiers, Equipes Projet,
en dehors d EDVANCE avec les unités EDF DI (Direction Industrielle) et EDF DT
(Direction Technique)
Il est en relation également avec le Titulaire des contrats et le client NNB
Il contribue au pilotage technique du contrat HK2721 dans un objectif d optimisation
technico-économique.
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Profil professionnel
Recherché

Mission principale :
Organiser et contrôler la surveillance des études détaillées réalisées par le Titulaire,
et les fabrications associées (vérification des notes de calculs, des plans, des
spécifications d approvisionnement, des procédures de fabrication, de maintenance,
de montage et d essais). La surveillance portera non seulement sur les études du
titulaire, mais aussi sur le suivi de fabrication
Gérer l interface avec notre client NNB,
Assurer le reporting et alerter sur les points durs,
Animer les réunions d avancement avec le Titulaire, surveiller la tenue des
plannings d étude et fabrication par le Titulaire,
Organiser et maîtriser la transmission vers le Titulaire des données d entrée
nécessaires pour la réalisation des études par le Titulaire (Mise à jour des pièces
techniques du contrat, et livraison des données systèmes, installation et qualification
notamment via le processus « Handover » = fourniture des données de Basic
Design au Fournisseur pour lancement des Etudes Détaillées, et suivi des échanges
et implémentation de données jusqu au lancement de fabrication des équipements)
Il participe d autre part aux activités d animation métier du service: référentiel
technique, retour d expérience et capitalisation des connaissances en lien avec la
déléguée métier du service et les ingénieurs contrats des autres projets (FA3 et
EPR2).
3. PERSPECTIVES
Les postes consécutifs à celui d Ingénieur Contrat peuvent être dans une large
palette des métiers de l ingénierie nucléaire:
Responsable Technique,
Pilote de contrat,

Compléments
d'information

Niveau de formation :- Ingénieurs issus d écoles généralistes
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) : Spécialisation en nucléaire recommandée
Langue avec niveau requis : - Anglais courant (obligatoire) - Français courant
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
- Travail en équipe, disponibilité pour l équipe.
- Organisation, Rédaction et Expression orales pour les activités de pilotage.
- Gestion de nombreuses interfaces métiers.
- Intégration des contraintes coût et délai.
- Bonne capacité d'argumentation, d'analyse et de synthèse.
- Maitrise de l anglais.

Lieu de travail

VIVA - PAZ MALAKOFF - MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DELORME MARIE

Ref 21-20290.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

422

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

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Maitre D'ouvrage De Décision Hta H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Patrimoine, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est
responsable de la conception, la coordination et la réalisation des programmes
délibérés d'investissement et de maintenance sur les réseaux HTA et BT de la
Région Pays de Loire (DR qui a le patrimoine réseau le plus important en km)
Trois maîtres d'ouvrage de décision se partagent les 5 départements et les
programmes d'investissement en HTA
Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, votre mission de Maître d'Ouvrage de Décision HTA consiste à :
- Être le référent des politiques techniques et en faire le portage auprès des acteurs ;
- Définir la stratégie des investissements à moyen/long terme de la DR visant à tenir
les ambitions locales et nationales ;
- Assurer la cohérence des investissements permettant de garantir l'atteinte des
engagements PPI/SDI lors de la construction des programmes travaux annuels ;
- Piloter la réalisation des PPI ;
- Assurer les revues MOAD/MOAR afin d'éclairer les potentielles dérives à court
terme tant sur le financier que sur le technique ;
- Garantir la performance patrimoniale en analysant mensuellement le réalisé
financier et technique ;
- contrôler la réalisation effective des travaux en lien avec les MOAR, ainsi que la
mise à jour cartographique ;
- analyser, fiabiliser et diffuser les résultats QF de la DR et contribuer à leur
amélioration via tous les leviers disponibles ;
- contribuer à la recherche de leviers de performance de l'agence ;

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des réseaux et des aptitudes au pilotage (activités,
engagements, ...) sont recherchées.

Des connaissances sur le modèle concessif, les politiques d'investissement et les
politiques de conception et de maintenance du réseau seront des atouts importants.
Une aisance avec les outils informatiques afin de produire les analyses techniques
est nécessaire.
Vous possédez une bonne capacité d'adaptation, d'écoute, de réactivité, de rigueur
dans le travail.
Prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse, organisation et
sens relationnel sont les qualités requises à la réussite de votre mission.
Compléments
d'information

En fonction du profil, le poste pourra être pourvu sur Angers ou sur Orvault
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Référence MyHR : 2021-40006
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10
Fax : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

Ref 21-20287.01

23 nov. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
ENCADREMENT HN

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le Chef d'Agence, le pilotage des activités de l'Agence
Ingénierie Haute-Normandie.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence. Vous recherchez les meilleures
conditions de performance et de sécurité pour l'Agence dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : SD, VPS, accompagnements, ...
- dans l'atteinte des délais de raccordement
- dans la tenue des objectifs du contrat d'agence
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Raccordement
Ingénierie, notamment aux interfaces.
424

En collaboration avec le Chef d'Agence, vous mettez en place les dispositifs
d'accompagnement favorisant la montée en compétence du collectif (managers et
collaborateurs)
Vous serez amenés à vous déplacer régulièrement sur les différents sites de l'agence
Haute-Normandie pour rencontrer les Managers, les Chargés de Conception et
Chargés de Projet.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs indicateurs. Vous êtes aguerris dans les relations avec les
collectivités.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-40074
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline Lepoittevin
Téléphone : 07 62 33 85 10
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

GUERDIN ALEXANDRE
Téléphone : 02.32.96.65.16
Mail : alexandre.guerdin@enedis.fr

Ref 21-20282.01
EDF

21 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
ETAT MAJOR
DIRECTION COMMUNICATION

Position C
425

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION
GF 13.14.15

1 Chargé(e) De Communication H/F

Description de l'emploi

En appui au Responsable communication de l Unité, dans le cadre des orientations
communication du Groupe, vous contribuez à la définition et la mise en uvre de la
stratégie de communication de l Unité. Vous pilotez des projets et plans d actions
visant à développer une image positive de l entreprise et d EDF Hydro sur les
territoires.
Basé(e) à Aurillac, vous intervenez plus spécifiquement sur le territoire du Groupe
d Exploitation Lot-Truyère (Bassin du Lot) qui comprend 6 Groupements d usines,
115 salariés, s étend sur 5 départements (Aveyron, Cantal, Lot, Lot-et-Garonne,
Lozère) et exploite l eau de la rivière Lot et de son principal affluent, la Truyère.
Vous êtes chargé(e) tout particulièrement de :
Définir et mettre en uvre un plan de communication 360° dit multicanal : stratégie
de communication territoriale, social média
Concevoir des messages/contenus adapter aux cibles
Piloter les actions de communication de proximité et de valorisation du patrimoine
hydraulique et assurer le suivi des partenariats,
Promouvoir les actions et événements réalisés sur le territoire, dans les supports de
communication interne et externe,
Gérer les relations avec la presse, en lien avec la direction communication EDF
Hydro et/ou le service de presse du groupe EDF,
Piloter en mode projet des affaires en lien avec le tourisme industriel
Evaluer et valoriser la performance du système de communication mis en uvre
Contribuer à la mise en uvre des dispositifs de communication dans le cadre du
processus de gestion de crise auquel vous êtes associé (média training, rédaction
d éléments de langage, de fiches presse ) ; assurer le suivi des actions de
formation/Sensibilisation des porte-parole.
Vous réalisez également des actions de communication transverses pour le compte
de la Direction Communication à la maille Unité.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à travailler en équipe et en gestion de projets, avec une forte capacité
d adaptation ,
- Goût pour le terrain,
- Capacité à intégrer une dimension stratégique et opérationnelle dans ses missions
- Connaissance et maitrise des techniques de communication interne et externe
- Capacité à travailler en autonomie, à évaluer les actions de communication et leur
pertinence et à proposer des améliorations/ajustements/arbitrages,
- Qualité d organisation et sens de priorités
- Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur les aménagements hydro-électriques d Hydro centre
Permis B nécessaire

Lieu de travail

14 Av du Garric AURILLAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la
publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d adresser votre candidature
(modèle 6 + CV éventuellement) à l adresse mail
suivante sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Céline FINET
Téléphone : 06 73 89 73 91

Ref 21-20275.01

Sandra MIGNOT
Téléphone : 06 45 50 45 05

17 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE GENIE CIVIL - Groupe OUVRAGES DE SITE
30525420

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la note d organisation de la Direction de l Unité, complétée par
celle du Service Génie Civil et ses notes d instructions, l emploi a pour mission de
piloter, coordonner et réaliser des études à enjeux stratégiques pour les Projets
neufs. Ces activités permettent de garantir la qualité technique et de contrôler le
respect des doctrines techniques.
L emploi s exerce au sein du groupe Ouvrages de Sites (OSI). L emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe.
L emploi a des activités dans le domaine du Génie Civil des ouvrages de
responsabilité CNEPE des centrales EPR. Il donne des avis techniques, réalise des
études d'avant-projet et prédimensionnement, prescrit et surveille des études de
réalisation et en assure le pilotage contractuel. Il est notamment en charge du
pilotage du contrat NM2201 sur EPR2 et des activités liées à la préparation de la
construction. Il fait partie de l équipe intégrée EPR2.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Gauthier DIMNET
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

Ref 21-20258.01
ENEDIS

24 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION
Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Contrôleur de gestion. Investissements réseau.
Au sein du Service CAPEX du Pôle Contrôle de gestion, vous participez à la
construction des reprévisions et PMT des investissements d'Enedis et aux analyses
du réalisé en lien avec les équipes oprérationnelles ou nationales, en particulier la
direction technique.
Vous êtes aussi appelé à participer à la construction du prévisionnel des recettes et
du cash sur ce périmètre, et à la constitution des supports de revue de performance
soumises aux instances de direction d'Enedis.
Vous assurez la gestion documentaire des données dans leurs différentes versions à
chaque échéance du cycle et être garant du cycle de gestion, des guides d'imputation
et du référentiel de notes de doctrine afférentes
En dehors de réaliser la consolidation des données à la maille Enedis, ce poste est
en prise direct avec les activités du distributeur de renouvellement des réseaux, les
programmes d'investissements de parties prenantes, et ce avec les enjeux et les
inflexions induites par la transition écologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.
Vous êtes à l'aise dans le maniement des chiffres, les modélisations, les
présentations de résultats pour les instances de direction d'Enedis.
Vous avez appétence et agilité pour les SI gestion finance.

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 : 2021-39950
L'emploi 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 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 :
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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

BAILLEUL Jean-Marc
Téléphone : 06.73.17.58.73
Mail : jean-marc.bailleul@enedis.fr

Ref 21-20252.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
NANCY ENCADREMENT AGENCE

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Lorraine, vous managez l'Agence d'Interventions
Meurthe et Moselle qui comprend une cellule de planifications des activités et 4 sites
d'interventions (environ 95 agents au total).
Vous serez garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour vos équipes et
les tiers. Vous serez mobilisé sur l'amélioration de la qualité de fourniture, une
satisfaction clients au quotidien ainsi que sur l'atteinte d'une performance élevée en
terme d'optimisation des processus et des ressources à disposition. Dans un contexte
de fortes évolutions technologiques et organisationnelles, l'emploi permet de
développer une capacité forte d'initiatives et un relationnel d'envergure par les
multiples interfaces internes.

Profil professionnel
Recherché

Capacité affirmée de management d'une équipe importante et de pilotage d'activités.
Engagement de haut niveau sur le respect et la maîtrise des fondamentaux de la
prévention et de la sécurité, sens du résultat et de l'exigence de performance.
Relationnel fédérateur et mobilisateur. Capacité à porter le changement.

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 : 2021-39719
L'emploi 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

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.

Permanence
de direction

Philippe PAVLOVIC
Téléphone : 06.22.89.04.16
Mail : philippe.pavlovis@enedis.fr

Ref 21-20249.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Etat Major
Direction Ressources Humaines

Position C

R.H.
RRH

GF 13.14.15

1 Responsable Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi

La BU France BtoC d ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de ses clients particuliers et professionnels.
Son ambition est d'être le leader de la transition énergétique en France à l'horizon
2020 et repose sur :
la croissance des activités d'électricité, de services et de travaux de transition
énergétique,
la défense de son portefeuille de clients en gaz,
l'excellence opérationnelle pour augmenter la satisfaction de ses clients,
l'innovation
Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d ENGIE commercialise les
énergies électricité et gaz ainsi que les services associés auprès de 4 millions de
clients particuliers via ses Centres de Relation Client, Internet, son réseau de
partenaires.

Profil professionnel
Recherché

La Direction Grand Public recherche un Responsable Ressources Humaines.
Le responsable ressources humaines, généraliste dans le domaine des RH, gère un
portefeuille défini de collaborateurs de la Direction Grand Public (DGP).
Il assure les missions suivantes :
- déploiement de l ensemble des politiques et des processus RH auprès des
managers et des salariés
- accompagner les managers sur les aspects réglementaires
- gérer les situations individuelles en lien avec les managers
- gérer le suivi des effectifs, des emplois et des organisations
- participer au processus de recrutement des salariés
- contribuer à la campagne d alternance (cadrage, arbitrage)
- accompagner les salariés dans le cadre de leur projet de mobilité et participer aux
instances régionales de mobilité
- arbitrer et suivre le plan de développement des compétences
- participer au processus de rémunération (package de rémunération, mesures de fin
d année )
- contribuer au bon fonctionnement des relations sociales
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- assurer le lien avec le CSPRH et les appuis administratifs
- garantir la fiabilité des informations présentes dans le SIRH
- participer au plan de contrôle interne RH
En fonction du profil, d autres missions transverses pourront être confiées.
De fréquents déplacements sur nos sites en France sont à prévoir.

Compléments
d'information

Formation : De formation supérieure, BAC+5 RH ou équivalent
Expérience professionnelle, (nature, durée) : Solide expérience professionnelle
réussie dans un poste similaire
Expérience dans l accompagnement à la mobilité
Expérience de management de projet transverse
Compétences métiers / business*:
Vous possédez de très bonnes connaissances en matière de réglementation RH
Vous êtes orienté client et service, vous êtes à l écoute des salariés et des managers
Vous êtes capable de travailler sous pression et dans des délais courts en cas de
nécessité
Vous possédez de bonnes capacité d analyse et de synthèse
Vous maitrisez les outils bureautiques et vous avez une appétence pour les
problématiques du SIRH
Vous avez une bonne expression orale et écrite
Compétences comportementales**:
Réactivité
Adaptation, intelligence relationnelle
Esprit d équipe et sens du collectif
Rigueur
Diplomatie
Ecoute active et empathie
SPECIFICITES LIEES A L'EMPLOI :
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon Juin 2023 (trajectoire 2023),
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l'accord social d'accompagnement du 27 avril 2021.
LIEU DE TRAVAIL : Paris la Défense avec aménagement individuel possible sur sites
de Metz et Dunkerque.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Pascal BARIDON, Directeur des 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
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BARIDON Pascal
Téléphone : 06 25 57 02 02
Mail : pascal.baridon@engie.com

Ref 21-20247.01

17 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence (raccordement) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction régionale Côte d'Azur, l'agence raccordement Alpes Maritimes
est composée d'environ 80 agents répartis sur 2 site (Nice et Antibes) exerçant sur 3
pôles de compétences.
2 sur le marché d'affaire avec la conception et la réalisation des projets de
raccordement et de déplacement d'ouvrage, 1 sur le marché de masse avec le suivi
de la réalisation des branchements C5 (Pro/Part).
La sécurité sera une priorité de tous les instants, vous incarnerez la culture
prévention à l'interne comme à l'externe (prestataires, collectivités).
Avec l'appui de ses adjoints, le titulaire de l'emploi anime les responsables des
groupes métiers qui lui sont rattachés. Il pilote la performance financière et clientèle
de son agence, le professionnalisme et l'évolution des compétences de ses salariés
et les interfaces internes et externes relatives à l'activité de son agence.
Fortement chalengé sur la satisfaction des clients, des parties prenantes et sur la
conformité des ouvrages, il définira les priorités pour atteindre les objectifs qui lui
seront fixés tout en recherchant l'optimum économique
Des missions transverses peuvent lui être confiées afin de contribuer à l'amélioration
de la performance du domaine raccordement et de ses interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome avec de l'initiative.
Vous avez l'esprit entrepreneurial et collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.
Vous communiquez facilement et efficacement.
Vous assurez un reporting de qualité sur vos activités et avez à coeur de donner de la
visibilité à la fois à l'interne et à l'externe.
Vous avez une sensibilité économique et financière.
Triple orientation : sécurité, client, résultat
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-39982
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( 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

HIRSCH JEREMY
Téléphone : 06.68.64.32.79
Mail : jeremy.hirsch@enedis.fr

Ref 21-20245.01

2 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

L'Agence Ingénierie et Travaux Centre-Val de Loire recherche son futur chef de pôle
Berry sur le périmètre Cher et Indre !
Poste basé à St Doulchard.
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L'Agence Ingénierie et Travaux de la région Centre-Val de Loire est composée de 3
pôles bi-départementaux, d'un pôle Grands Travaux et d'une Cellule d'Appui au
Pilotage de la performance. L'emploi est rattaché au Chef d'Agence Ingénierie.
Il est épaulé par un chef de pôle délégué et un responsable de groupe basés à
Châteauroux pour la prise en charge de l'ensemble des activités ingénierie travaux
(imposé et délibéré) sur les deux départements.
L'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité des équipes réparties sur
les 2 sites de Châteauroux et Bourges (Saint-Doulchard).
Le pôle a en charge la réalisation des travaux de raccordement clients d'une part et
de réalisation de restructuration, modernisation ou sécurisation délibérés Enedis
d'autre part.
A ce titre, l'emploi :
- Assure la gestion des compétences de son équipe et accompagne ses agents dans
leur progression
- Anime son équipe
- Pilote la performance sur son périmètre, et réalise les contrôles nécessaires pour la
maitrise des risques
- Fait de la prévention santé sécurité une priorité
- Anime les entreprises prestataires, au besoin sanctionne les écarts en lien avec le
contract management
- Participe au renouvellement des marchés et à la construction des appels d'offres
- Il veille avec son équipe à la satisfaction de l'ensemble des clients (C2/C4, C5,
Producteurs, PAL, Collectivités).
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi :
- Fait partie de l'état-major de l'Agence Ingénerie et Travaux, et à ce titre participe
activement à la construction et/ou à la mise en oeuvre du projet d'Agence, au partage
de bonnes pratiques entre les pôles et au maintien d'une dynamique constructive au
sein de l'Agence
- Se verra confier des missions transverses à la DR (travaux en lien avec les enjeux
du Projet Industriel et Humain d'Enedis et sa déclinaison en DR, groupes de travail
sur les interfaces avec les autres agences...).
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques ainsi que les SI associés (IEP, e-Plans, Rosanat, ...).
Les qualités suivantes seront appréciées lors de entretiens : leadership, qualités
relationnelles, ouverture d'esprit, engagement, rigueur.

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 : 2021-39805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Brice MICHEL
Téléphone : 06.72.20.09.90
Mail : brice.michel2@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :
Mail : logan.saez@enedis.fr

Ref 21-20242.01

29 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Mission RH & SERVICES
POLE RH & COMPETENCES
3095 30 02 N

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 950 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Mission RH & Services, Pôle RH & Compétences,
Les missions principales seront :
- Pilotage des recrutements externes de la DI : de l affectation des tickets validés par
le CODIR à l arrivée du futur collaborateur (stratégie de pourvoi des postes, pilotage
cabinets de recrutement, entretiens, évaluation de rémunération, bonne application
du processus global d intégration).
- Contribution à l élaboration du PMT Effectifs en lien avec les Missions Projet et
Performance de l unité et suivrez les indicateurs d atterrissage de l effectif tout
comme le budget des salariés non-statutaires (CDI, CDD, Alternants, Stagiaires
scolaires, Intérimaires).
- Contribution au plan d attractivité de l unité piloté par le CPP.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 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
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Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ELMAM-BELHABIB Ghania
Téléphone :

Ref 21-20241.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 13

2 Responsable De Sous-projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur les projets "arrêt de tranche", "tranche en marche"
et pluriannuel.
L'emploi contribue ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts,
sûreté, radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et
environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT et de monter une astreinte
d'action immédiate.
Susceptible de travailler en horaires postés.
Qualifications des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas GROSFILLEY
Téléphone : 02.38.29.73.05

Ref 21-20240.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION PROCESS

Position C

EXPL COND FONCT
Formation

GF 13

2 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d'Equipier Opérateur FARN,
L'autre relève de l'emploi de formateur UFPI.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et/ou de travailler
en horaires postés.
Taux de services actifs de l'emploi : 56%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures

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

Lloyd ALVADO BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

Ref 21-20236.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
DOMAINE METIER
419151124
Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 13.14.15

1 Ingénieur Ouvrages Et Matériels H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) a pour mission de maintenir l'outil de production en condition opérationnelle
et de le pérenniser.
Pour ce faire, la MATEM concourt à l'atteinte de deux objectifs principaux :
. La sûreté des ouvrages et des matériels
. Le maintien du patrimoine hydraulique
dans le respect d'une part de la réglementation et d'autre part des objectifs de
performance de production de l'Unité.
La MATEM est chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage des activités de maintenance
(hors maintenance courante) et de certaines opérations d'investissement de l'Unité.
Pour réaliser ses missions, la MATEM travaille en collaboration avec les
Groupements d'Usines (GU) de l'Unité et s'appuie sur les compétences d'expertise
qui sont disponibles au CIH (Centre d'ingénierie hydraulique)
Au sein de la MATEM, vous travaillez dans le domaine mécanique, sur la mise à jour
de la connaissance de l'état du patrimoine ainsi que sur l'établissement et la
planification des opérations de maintenance. Vous pouvez être amené à assurer le
pilotage d'affaires (expression des besoins, validation des études, reporting) et la
coordination d'arrêts.
Par ailleurs, l'emploi pourra être missionné pour être Correspondant d'un GU. A cet
effet, les missions comportent les activités suivantes :
- organiser et animer la construction du programme Moyen Terme / Court Terme sur
le GU et le CEH,
- cribler les Demandes de Travaux et les instruire en lien avec les MOE,
- préparer et animer les revues familles par aménagement,
- instruire à la demande de l Asset Manager des arbitrages inter-Clients pour prise de
décision,
- apporter un appui aux managers d exploitation dans l instruction de leurs besoins
et demandes techniques par la MATEM,
- effectuer toute autre activité nécessaire à la conduite de cette mission.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité.
Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
Ingénieur diplômé, vous possédez une capacité d'expression écrite, vous êtes
capable de synthétiser des données techniques et d'analyser des documents
techniques dans le domaine mécanique.
Par ailleurs, vous présentez des qualités relationnelles vous permettant d'envisager
sereinement des contacts fréquents avec l'externe. Dans cette optique, vous aimez
faire preuve de pédagogie et vous savez convaincre.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler sur Plobsheim (MR25%).
Emploi éligible au Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité.
Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire Hydro Est et occasionnels dans le
reste de la France. Ces déplacements s effectueront conformément à la politique
d Unité.
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Lieu de travail

54 avenue R. Schuman
68100 MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Albert DULAC - Dir Adj. MATEM
Téléphone : 06.64.43.76.10

Michel PETETIN - CPP Hydro Est
Téléphone : 06.77.94.57.02

16 nov. 2021

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18176.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.
Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
Le chef de projet a pour responsabilité de :
* Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
* Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
* Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
* Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
Le Chef de projet assurera également des missions transverse :
* Gérer la trajectoire évolutive et la priorisation du backlog avec les Business Owner
* Etablir les dossiers de cadrage amont

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.
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Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité et rapidité dans les productions,
* Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
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 : 2021-37944
L'emploi 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

SENANGE Thibault
Téléphone : 06.72.69.54.33
Mail : thibault.senange@enedis.fr

7 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/01/2022

Ref 21-16011.03

Date de première publication : 7 sept. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

ENEDIS
440

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
-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.
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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

17 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 17/12/2021
- Prolongation au 05/11/2021

Date de première publication : 7 sept. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-16009.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
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,
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- 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
L'emploi 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

17 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 05/11/2021
- Prolongation au 17/12/2021

Date de première publication : 7 sept. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-16008.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
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.
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
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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

17 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 05/11/2021
- Prolongation au 17/12/2021

Ref 21-19393.02

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
POLE SECURITE SI
DEPT GOUVERNANCE CYBERSECURITE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
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GF 13.14.15

1 Coordonateur.trice H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

"Coordonnateur.trice en charge des contrôles cybersécurité"
L'emploi au sein du département gouvernance cybersécurité est notamment en charge de :

- La définition des plans de contrôle annuels;
- Du déroulement du plan de contrôle de l'année en cours;
- Du suivi des actions du plan de contrôle annuel;
- De la gestion des habilitations (fonction de BPO ITM5);
- Du cadrage de la collecte des preuves, suivi et mobilisation des acteurs pour les audits des
CACs;
- De la préparation et de la réalisation des audits techniques sous le contrôle du référent de la
conformité réglementaire;
- Du maintien des supports de l'activité, du fond documentaire et de l'amélioration de la GED.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi disposera d'une solide base technique SSI, fera preuve de rigueur et d'autonomie
dans la réalisation de ses activités.

Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4075&idOrigine=2516&LCID=1036

MAILLOCHAUD Eric
Téléphone :
Mail : eric.maillochaud@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

30 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 7 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-18183.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT OUEST

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Cadre Expert Concessions H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département Concessions et Territoires Ouest, l'agent appuiera les
membres de son équipe et les Directions Territoriales en matière de pilotage de
projets et de production de données.
Il contribuera en particulier à enrichir et diffuser une culture technique et patrimoniale
des concessions. Du fait du rattachement du poste au département Concessions et
Territoires Ouest, l'agent peut être amené à intervenir sur un périmètre plus large que
celui de l'équipe et participer à ce titre à des groupes de travail nationaux.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
* Production de données et maquettage des livrables (CRAC, contrôles concédants,
conférence NOME, Décret Qualité...)
* Dans le cadre de cohérence national, fiabilisation, production et mise à disposition
des données du domaine concession aux attachés concessions
* Mise en place et pilotage des outils informatiques de gestion du domaine et la
structuration de l'activité de l'équipe : SharePoint, GED...
* Pilotage de l'information et de la formation relative à ces outils auprès des
utilisateurs (attachés, DR/DT, ...)
* Pilotage des contrôles diligentés par les autorités concédantes de son périmètre
* Contribution à l'expertise, à l'animation et à la formation des DT et IP
* Contribution aux réseaux des experts concession dont il pourra lui être confié la
Co-animation. A ce titre, du management transverse de projet est à prévoir.
* Contribution au suivi, à l'analyse et à la validation des flux financiers versés aux
AODE par des Directions Territoriales
* Il est également un relais d'innovation pour l'équipe et sera amené à avoir des
missions complémentaire en ce sens.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une appétence pour les outils informatiques.
Une expérience ou une appétence pour les sujets techniques et financiers est
nécessaire.
La connaissance de l'entreprise et de ses métiers (notamment ingénierie ou finance)
est un plus.
L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, le sens du travail en équipe et du
service, des qualités d'organisation et de synthèse, de l'autonomie, de la réactivité
ainsi que de la sérénité face à certains pics d'activité rencontrés dans le cycle annuel.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au responsable d'équipe concessions basé à Nantes.
L'emploi est localisé à Nantes.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le périmètre d'exercice de l'équipe
d'expertise de Nantes (Bretagne, Pays de Loire et Centre Val de Loire) mais
également au-delà, notamment à Paris.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38034
L'emploi 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 :
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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

Fédéric JOULIE
Téléphone : 06.63.80.27.47
Mail : frederic.joulie@enedis.fr

30 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/11/2021

Date de première publication : 29 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-20151.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE CUVE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA ), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
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réalisation.
Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 Montévrain
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BRETON Thierry
Téléphone : 01 78 37 02 44

26 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation délais forclusion

Ref 21-20186.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
TERTIAIRE INDUSTRIE IDF

Position C

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur D Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché d Affaires Ile-de-France, vous avez la responsabilité
sur le marché de l industrie de l'accroissement durable de la part de marché du gaz,
et de la fidélisation des clients industriels de la région.
Vous proposez les solutions gaz et gaz renouvelables 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 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 comptes Industrie dont vous avez la charge, et des prescripteurs
énergétiques (BET, Architectes, Installateurs ).
Des affaires et projets complexes peuvent vous être attribués : implantation de gros
Industriels sur le territoire, projets stratégiques et approche territoriale à maille d une
zone à enjeux., etc
En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d un portefeuille de clients. 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. Vous serez également acteur de la stratégie
de fidélisation en IdF.
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, lancement et suivi de
nouvelles actions dans le cadre du plan de relance.
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Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel, l activité
nécessite des déplacements fréquents. Vous devrez également montrer une bonne
capacité d organisation dans la gestion de vos affaires et adopter une posture
proactive.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle et disposez également de compétences reconnues en gestion de
projets.
Une connaissance du tissu économique local de l Ile de France est un atout
supplémentaire.
Des connaissances, et idéalement une expérience représentative, sur le marché de
l Industrie sont recherchées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

0

Camille OLIVIER
Téléphone : 06.48.70.58.84
Mail : camille.olivier@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

23 nov. 2021
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Ref 21-20363.01

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Département Ressources et Performance
Service RH
30516706N

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Charge Affaire Rh H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l ingénierie.
L emploi exerce au sein du Service Ressources Humaines qui oeuvre pour le compte
de la DSPTN, l UM ressources EDVANCE, la DPEPR2, la DPFA3, les Fonctions
centrales de la DIPNN, la Direction Développement et la DP SMR sur l ensemble des
domaines RH opérationnels tels que : le recrutement, la GPEC, le pilotage des
effectifs, la formation, l'appui à la mobilité y compris internationale, la rémunération,
les relations sociales, l appui réglementaire et aux Instances Représentatives du
Personnel, l interface avec les opérateurs (DST, MGS, DPD, Direction Juridique)

Profil professionnel
Recherché

Le (la) Chargé(e) d'affaires Ressources Humaines a en charge au périmètre des 6
unités :
-L appui réglementaire aux managers/RRH : politique RH, applications des textes en
vigueur, traitements de dossiers particuliers
-L appui réglementaire aux salariés sur les thématiques : temps de travail, forfait
jours, congés, gestion particulière
-L accompagnement des salariés dans le cadre d un départ en inactivité
-Le pilotage mise en oeuvre des réorganisations et gestion des structures
-Le pilotage et réalisation du plan de contrôle interne RH
-Le co-pilotage de la campagne reconnaissance
-L interface avec le CSPRH (la gestion contrat de travail), la médecine et le contrôle
de gestion
-Membre de la CS Exécution/Maitrise (à voir)
Le (la) Chargé(e) d'affaires Ressources Humaines sera également en appui au
périmètre des 6 unités concernant :
-Contribution aux audios Managers
-Contribution accueil RH nouveaux arrivants dans le périmètre
-Appui à l équipe mobilité sur certains dossiers
-L appui sur d autres missions ponctuelles

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Ressources Humaines
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
- organisation
- rigueur
- relationnel
- pédagogie
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- réactivité
- Adaptabilité
Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

UFFLER Laurent
Téléphone : 06 04 67 30 09
Mail : laurent.uffler@edf.fr

Ref 21-20323.01

TALLON Béatrice

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Action Régionale Grands Comptes
Agence Paris Nord Est

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 14

1 Ingenieur D'affaires Grands Comptes Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Action Régionale Grands
Comptes a pour ambition de contribuer localement au développement de l'action
commerciale dans le cadre de la stratégie définie par le Responsable Grands
Comptes.
L'ingénieur d'Affaires Grands Comptes Confirmé assure la relation de proximité avec
les sites des clients Grands Comptes auprès desquels il décline les actions locales
prévues dans le plan de compte.
Il a pour missions principales la production de Certificats d'Economies d'Energie,
l apport d affaires de services aux filiales, les actions décisives aux services menées
en synergie avec les filiales, ainsi que la vente de prestations d expertise interne sur
le portefeuille de sites qui lui est confié, notamment pour créer de la valeur sur les
services ou sur la fourniture d électricité.
Il peut également être amené à :
- exercer un rôle de coordonnateur entre les différentes parties prenantes du groupe
EDF dans le cadre de projets complexes et à fort enjeux.
- organiser le partager des bonnes pratiques au sein de son Agence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du marché de l'énergie, de ses acteurs, de ses enjeux et de la
réglementation en vigueur (financière et juridique).
Connaissance des procédés électro-techniques, thermiques et thermodynamiques
utilisés dans l industrie.
Capacités relationnelles et de négociation, aptitude au travail en réseau.
Qualités requises : autonomie, disponibilité, ténacité, sens de la relation client,
compétences technico-commerciales.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements à prévoir sur les sites des clients Grands Comptes.

Lieu de travail

137 rue de Luxembourg - 59777 LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
452

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.

Olivier FLEUTRY
Téléphone : 06.69.69.90.15
Mail : olivier.fleutry@edf.fr

Ref 21-20297.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable Sous Projet Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est un poste de Responsable de sous projet "Senior" (RSP Senior) rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service Piloter et Planifier les Projets du Centre
Nucléaire de Production d Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi exerce son activité sur un des 3 plateaux du service :
- Tranche en Marche (TEM)
- Arrêt de Tranche (AT)
- Pluriannuel (Pluri).
Le RSP Senior est placé lors de son détachement sous la responsabilité du chef de
projet du plateau considéré.
Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ) et des outils de
pilotage des projets (GPS,GPL,EAM, BI...) est nécessaire.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

La personne possède une expérience de conduite de Projet, sur une exploitation de
production d'électricité, une capacité à travailler en équipe, de compétences
d'animation et de pédagogie. Il garantit l'optimisation et le respect des plannings.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est concerné par une astreinte d'action immédiate PUI qui cumule également
lors des arrêts de tranches, une astreinte technique de Responsable de sous projet
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.00

Ref 21-20285.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE ESSAIS
30400209

Position C

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 14

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Dans le cadre de votre mission :
-Vous travaillez sur le projet HPC (Hinkley Point C), dans un contexte UK,
-Vous intervenez principalement sur les essais des systèmes fluides et HVAC (en cas
de besoin), tout en ayant l'opportunité d'appréhender les autres domaines en
interface comme le contrôle-commande, la chimie, etc,
-Vous réalisez des études en temps réel dans les domaines de la thermique et de la
mécanique des fluides notamment,
-Vous participez à la définition de la stratégie d'enchainement des essais pour l'ilot
nucléaire,
-Vous récoltez les retours d expériences des essais de démarrage des EPR OL3
(Finlande), Taishan (Chine) et FLA3 (Flamanville),

Profil professionnel
Recherché

-Vous participez à des groupes de travail avec les équipes de EDF Energy ainsi que
les parties prenantes afin d harmoniser la stratégie d essai des différents systèmes
et la production documentaire associée,
-Vous rédigez la documentation d'essai des systèmes fluide qui sera utilisée lors de la
phase de démarrage, depuis les essais préliminaires et sur plateforme de
contrôle-commande jusqu'aux essais d'ensemble, vers l'atteinte de la pleine
puissance,
-Vous suivez les modifications des systèmes fluides en interface avec les autres
services métier d Edvance à Montrouge et Bristol,
-En phase de démarrage, vous apportez un support réactif aux essayeurs du site, en
collaboration avec les autres services métiers d'EDVANCE et EDF Energy. Vous
aurez la possibilité de participer directement aux phases d'essais sensibles sur place.
Vous conciliez activités amont étude basé sur le REX des autres EPR et activités de
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terrain, ce qui vous permet d'avoir une vue complète et concrète du fonctionnement
de la centrale, élément stratégique dans le contexte actuel de développement de la
filière nucléaire française.
Des déplacements fréquents à Bristol et Paris sont à prévoir afin de garder une
proximité avec EDF Energy et le reste des équipes de ESS.
Compléments
d'information

Niveau de formation :De formation ingénieur ou équivalent, vous avez déjà une
expérience dans l'ingénierie ou l'exploitation nucléaire ou conventionnelle.
Compétences transverses : Vous aimez concilier études et terrain, ainsi qu'analyses
en temps réel.
Vous aimez les défis techniques et êtes conscient que la tenue du budget et du
planning constitue un enjeu majeur pour notre industrie. Vous aurez ainsi à coeur
d'intégrer dans vos activités la performance technico-économique tout en respectant
le haut niveau de sûreté afférent aux activités du nucléaire.
Vous êtes rigoureux, vous avez de bonnes qualités d'organisation, de rédaction et
d'expression orales en anglais.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et souhaitez participer à la
digitalisation de l'ingénierie nucléaire.
La connaissance du fonctionnement général et/ou la participation à des essais de
l EPR est un atout.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX
69007 Lyon 7ème
( 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

TOUNSI BAYREM
Téléphone :

Ref 21-20281.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 14

1 Cadre Exploitation Etrez H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Salins, pourrait être amenée à rechercher pour son équipe un(e) :
Cadre Exploitation (F/H)
Rattaché au Directeur de Site, vous êtes responsable des installations de ce site
industriel classé SEVESO seuil haut.
Vous aurez notamment à :
- prendre les mesures de prévention, formation, et information pour à assurer, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur, la sécurité et la santé du personnel,
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- veiller à l application des instructions permanentes de sécurité,
- prendre les mesures pour assurer une conformité aux législations et réglementations en
vigueur,
- assurer la mise en place et veiller au respect des règles et procédures nécessaires à
l exploitation, en conformité avec les dispositions des arrêtés préfectoraux,
- assurer la mise en uvre et le suivi de tous les moyens nécessaires pour lutter contre
les risques environnementaux.
- prendre les dispositions concernant les ouvrages et installations pour assurer leur bon
fonctionnement, leur sûreté et leur arrêt,
- avoir connaissance des plans à jour représentant les ouvrages,
- connaître l'état des ouvrages pour apprécier l incidence d une intervention ou d un
incident ou pouvoir en disposer à tout moment par l intermédiaire de personnel
disponible, en cas de besoin, pour les interventions de reconnaissance et de mise en
sécurité,
- désigner les représentants habilités pour délivrer et signer les différents documents de
travail et vérifier régulièrement leur niveau de compétence,
- désigner les chef ou chargés de consignation et les chargés de conduite,
- veiller à l application des procédures, des instructions et des consignes en vigueur
Vous assurez le management de l équipe Exploitation/Conduite (19 personnes), en vous
appuyant sur 1 chef d équipe et 2 contremaitres.
En tant que membre du CODIR site, vous contribuez à respecter les cibles OPEX/CAPEX
du site, satisfaire les besoins clients, rechercher de la performance opérationnelle,
représenter le site auprès des parties prenantes internes et externes.
Profil professionnel
Recherché

Issu d'une formation BAC+5 avec 3 ans d'expérience ou une expérience réussie de plus
de 15 ans dans l'exploitation/maintenance.
Force de proposition et ouvert à l'apprentissage, vous êtes aussi rigoureux et
particulièrement attentif au respect des règles de sécurité.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer sur
le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Rigueur, sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont des
qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.
La connaissance de la réglementation ICPE est un plus.
Permis B obligatoire.
Vous participez au roulement d'astreinte (1 semaine d astreinte/mois) du site sur des
situations d urgence en dehors des heures ouvrées.
Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre
activité : https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA
Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com
Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
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Lieu de travail

Storengy
888 route des Loyons
01340 ETREZ
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Mickaël GUILLOT
Téléphone :
Mail : mickael.guillot@storengy.com

Damien RAVAUD
Téléphone :
Mail : damien.ravaud@storengy.com

Ref 21-20233.01

17 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Sud
41917071

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Coordonnateur De Maintenance - Eis H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Membre de l encadrement, le Coordonnateur contribue:
- Au fonctionnement de l équipe, en assistant le Manager dans la gestion,
l organisation, la planification et la préparation de l activité, en animant certains
domaines transverses, en faisant appliquer les règles relatives à la sécurité, la sûreté
et l environnement en vigueur et en participant à la professionnalisation des agents
- A l atteinte du niveau de disponibilité, de performance, de sûreté, de sécurité et de
respect de l environnement des aménagements hydrauliques en apportant son appui
et son niveau d expertise au sein de l équipe d'intervention et de l équipe
d encadrement
- A la cohésion sociale de l équipe en s impliquant dans le collectif d encadrement
pour favoriser la coopération et la solidarité
- A la promotion des objectifs et des valeurs de l Unité et de l entreprise et leur
déclinaison dans le projet d'équipe
Il a en charge :
- L interface étroite avec les Ingénieurs pilotage et planification
- Le respect et l intégration des activités loties par la planification, l affectation des
ressources avec une vision de maîtrise des risques et de gestion/transfert des
compétences
- Le rôle de garant des « données GMAO »
- La réalisation dans les temps et de la qualité des préparations de travail, y compris
l analyse de risques sûreté, sécurité et environnement ainsi que les attendus de la
requalification
- Le contrôle de la qualité des réalisations de l équipe et le respect des engagements
- Le respect de la réglementation et ses engagements managériaux sécurité. Il réalise
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notamment des visites de terrain
- Le respect des règles RH et de la réglementation du travail dans l équipe. Il a
autorité sur l ensemble de l équipe
- Le pilotage et l affectation des actions décidées dans le projet d'équipe
- D organiser la surveillance des chantiers confiée à des préparateurs/chargés
d affaires, techniciens principaux de maintenance, techniciens de maintenance
expérimentés et formés.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
Ingénieur ou technicien expérimenté ayant de parfaites connaissances des
installations hydrauliques.
Référent technique dans le domaine de la mécanique avec un bon sens de
l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon relationnel.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements peuvent être nécessaires sur l ensemble du territoire de l Unité.
Ces déplacements s effectueront conformément
à la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport
avec la composition familiale. Mise en place du Pack Mobilité Facilitée selon les
mesures en vigueur.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Equipe d'Intervention Sud
68490 OTTMARSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez obligatoirement en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-ecs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FOURNEL Fabien
Téléphone : 06 15 24 41 63

Ref 21-20221.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI-USINE
30516524J

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chef De Projet Support H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d Information est chargée de doter
les unités d ingénierie de la Division Ingénierie Projets Nouveaux Nucléaires
(DIPNN) et de la Direction de la Production Nucléaire et Thermique (DPNT) d un SI
intégré nécessaires à leurs activités. Elle pilote en particulier la maîtrise d uvre des
développements informatiques pour l ensemble de ses clients au travers des centres
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de compétences et de la Direction des Opérations au sein du programme SWITCH
Venez rejoindre une DSI en pleine construction avec de nombreux enjeux
numériques et fonctionnels liés à la transformation du nouveau nucléaire.
Dans ce contexte, la DSI souhaite mettre en oeuvre une équipe de support
(ECOWINN) à l état de l art des meilleurs pratiques. Cette équipe est hébergée
dans le service USINE de la DSI.
Cette mise en place est constituée de plusieurs chantiers certains dont vous aurez la
responsabilité:
Transformation des supports de centres de compétences en un support unique à
l état de l art : centre d appel, outils de suivi d incidents, engagement de service,
lisibilité des coûts.
Profil professionnel
Recherché

Et d autres où vous serez en contribution :
Convergence du support centres de compétences avec le support ECOWINN du
programme SWITCH pour créer le support de la DSI DIPNN : « le point d entrée
unique de support du SI des bureaux d études de la DIPNN ». Il est particulièrement
attendu que ce support est une parfaite maitrise du SI intégré en cours de création.
Positionner ce support DSI vis à vis des supports des entités d ingénierie :
Définition des périmètres, adaptations si nécessaire et conduite du changement
associée
Modernisation du SI nécessaire aux activités support notamment la migration vers
la solution groupe de ticketing : ITSM
Le poste est rattaché à la structure USINE du département DSI de la DSPTN.

Compléments
d'information

De formation BAC+5 de type Ecole d ingénieur ou Master universitaire, vous
disposez d une expérience d au moins 5 ans en gestion de projet informatique.
Vous avez le sens du service client et une capacité à intégrer les contraintes des
parties prenantes. Une connaissance des activités d exploitation informatique et de
support.
Compétences recherchées :
-Pilotage la prestation de services informatiques idéalement de support ou
d exploitation
-Pilotage de gestion de projet
-Sens du service client et capacités relationnelles fortes
-Esprit d analyse et capacité de synthèse
-Rigueur et organisation
-Animation de réunions et reporting
-Force de proposition
-Résilience et gestion des priorités
-Connaissance des méthodes AGILE (idéalement SAFE) serait un plus

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIBEIRO Frédéric
Téléphone : 06 99 48 45 50
Mail : frederic.ribeiro@edf.fr

16 nov. 2021
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Ref 21-20211.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI-GOUVERNANCE
30516510T

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 14

1 Expert Securite Si-t H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et de la Transformation Numérique a pour mission
le développement la capitalisation des méthodes et des outils de pilotage d un grand
projet ou d un programme d investissement. Elle est en charge du management des
compétences des métiers de projets et de systèmes d information pour l ensemble
de la DIPNN.
Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d Information est en charge :
Du portage des missions régaliennes : vision stratégique et gouvernance du SI,
dans le respect des politiques et des référentiels du Groupe EDF
De l accompagnement des métiers : aide à la création de valeur, fourniture et
maintenance d outils pour les métiers de l ingénierie, maitrise de la sécurité et de la
continuité de fonctionnement du SI adaptés aux enjeux de la DIPNN
De contribuer au Programme SWITCH de transformation de la DIPNN.
Le service « Gouvernance du SI » rassemble l ensemble des chefs de mission et
chargés de mission et leurs appuis en charge des missions régaliennes d une DSI
Métier.

Profil professionnel
Recherché

Attachée au RSSI de la DIPNN, la mission consiste principalement à :
1.Assurer le pilotage opérationnel des Analyses de Risques des solutions SI de la
DIPNN
a. Accompagnement des métiers
b. Suivi des ARIS et des plans d action associé
c. Piloter la prestation en appui pour cette activité
2.Assurer la mission I2L par délégation du RSSI de la DIPNN
3.Assurer la mission de RSSI des fonctions centrales RH et Finances de la DIPNN
Intégré à l équipe du pôle Sécurité, l emploi contribue également aux activités
opérationnelles de l équipe : gestion des incidents de sécurité, avis sécurité sur les
dossiers, communication et sensibilisation des salariés de la DIPNN,

Compléments
d'information

Requis :
Pilotage de projet
Sens du relationnel, aptitude à la formation/communication
Réactivité et capacités d organisation
Autonomie sur les activités à mener à bien et reporting adéquat,
Rigueur, impartialité, capacités d analyse et de synthèse
Souhaité :
Expérience dans le domaine informatique et cybersécurité
Expérience dans les domaines de la politique Sécurité SI,
Expérience dans le domaine Informatique et Liberté

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Annick FRANCOIS-DUMOND
Téléphone : 06 63 15 94 07
Mail : annick.dumond@edf.fr

Ref 21-20359.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENN

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

Position

PERSONNEL DE DIRECTION
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Directeur Relations Sociales H/F

Description de l'emploi

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), opérateur de réseau de
chaleur urbaine en métropole parisienne, produit, transporte et distribue de la chaleur
pour répondre aux besoins de chauffage et d eau chaude sanitaire. Filiale du Groupe
Engie, CPCU est délégataire de service public de distribution de chaleur de la Ville de
Paris. Elle exploite et développe le plus important réseau de chaleur urbain de France
: 8 sites de production d énergie et un réseau de distribution de 510 km pour les
besoins de 500 000 équivalents logements dans Paris et 16 communes de 1ère
couronne.
Le Département des Resspurces Humaines recherche un(e) : Directeur(trice)
Relations Sociales (H/F)
Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vous êtes le pilote stratégique
et opérationnel de l ensemble du champ des relations sociales de l entreprise et
contribuez fortement au maintien et au développement d un dialogue social de
qualité.
Vos missions seront : piloter les relations sociales dans un souci de qualité du
dialogue social; contribuer à la définition de la stratégie sociale; entretenir un dialogue
soutenu avec les représentants du personnel et assurer une vieille permanente du
climat social (identifier les points d'alerte et proposer des actions associées); définir
en lien avec la DRH l'agenda social; négocier les accords d'entreprise et piloter leurs
mise en oeuvre; garant de la mise en place et du fonctionnement des IRP (appui au
manager et présidents CSE lors des CSE & CSSCT auxquels vous siégez); assurer
les vieilles juridiques et réglementaires sur les sujets RH; apporter appuis et conseils
en droit social; traiter les dossier de litiges individuels ou collectifs et prendre en
charge la gestion des situations RH complexes; assurer le pilote du service de santé
au travail interne; participer activement à la définition et au déploiement des politiques
et plans d'actions RH.

Profil professionnel
Recherché

Formation en droit social et/ou ressources humaines (bac +5), complétée d une
expérience dans le domaine RH.
Vous disposez d'une capacité à piloter des relations sociales dans un contexte
exigeant avec un esprit de dialogue constructif. Mais également des connaissances
en droit social, réglementation du travail et, idéalement, du statut des IEG.
Vous êtes autonome, pragmatique, réactif(ve), ténace et disposez d'un goût pour le
travail en équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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185 rue de Bercy - 75012 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@cpcu.fr

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

Ref 21-20322.01

15 mars 2022

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT CDC ET REL REGIONS

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le SI occupe une place essentielle pour soutenir la performance opérationnelle du
Distributeur dans ses activités coeur de métier. La numérisation des métiers a
entrainé une croissance du nombre de SI et une explosion du volume de données.
Ceci amplifie les exigences autour de la disponibilité et la performance du réseau et
des outils informatiques vu des utilisateurs finaux.
L'emploi se situe au sein du Pôle COACH, sous la responsabilité du Chef de
Département Conduite du changement et relation Régions [qui regroupe 2 pans
d'activités : Conduite du changement (CDC) pour sécuriser le déploiement des SI
majeurs et animation de la Relation régions : DFSI et développeurs].
L'expert outils et méthodes Conduite du changement prend en charge l'activité
suivante sur le portefeuille de projets qu'il accompagne en "mode sur étagère"
(cadrage, conseil, expertise) :
- Cadrage (études d'impacts, note de cadrage du dispositif CDC et Plan général
d'accompagnement : Communication, Formation, Accompagnement et Ancrage)
- Co-construction avec le Métier, le projet et les utilisateurs des livrables opérationnels
en COM, Formation, Accompagnement) et sécurisation u Dispositif de déploiement)
- Ancrage : élaboration d'indicateurs d'ancrage pour assurer l'adoption des nouveaux
usages vers une utilisation optimum des fonctionnalités)
L'expert outils et méthodes CDC dispose de la méthodologie (kit COACH) et de
l'outillage (Com'box, Anim'box, Learn'box et Media'box) pour élaborer et suivre la
mise en oeuvre du dispositif CDC et déploiement
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Il négocie auprès du Métier et du projet de la ressource AMOA pour l'aider à produire
les livrables opérationnels qu'il aura cadré. Enfin, il coordonne les actions CDC avec
les acteurs (Métiers, DSI, CEN, DFP) pour contribuer à la réussite du déploiement et
à optimiser la prise en main des outils/démarches par les salariés impactés.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances en Conduite du changement
Cadre autonome dans l'accompagnement de projets de transformation SI, sachant
travailler avec de nombreuses parties prenantes.
Une bonne connaissance de l'organisation et des grands métiers d'Enedis sur le
terrain est indispensable.
Des qualités d'animation et de coordination sont essentielles ainsi que d'une bonne
faculté d'écoute, de communication et d'adaptation. Anticipation, méthode et rigueur
sont indispensables pour mener à bien ces missions.
Sens du service client/Disponibilité/Réactivité.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure 2022 : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-39726
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Rozenn BEAUTEMPS
Téléphone : 06.81.38.84.43
Mail : rozenn.beautemps@enedis.fr

Ref 21-20292.01

2 déc. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS
463

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 15.16.17

1 Referent Cybersecurite H/F

Description de l'emploi

Véritable relai opérationnel du Pôle Cybersécurité (DSI Enedis) en Région, vous
intervenez en soutien de proximité sur les territoires des DR Auvergne et Limousin
pour renforcer la culture cybersécurité et mettre en place les actions d'amélioration de
la sécurité logique et physique du SI.
Sur ce périmètre, vous :
- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI d'Enedis et contribuez à
sa bonne application
- Elaborez la cartographie des risques cyber des différentes entités, évaluez leur
niveau de maturité, et définissez les feuilles de route locales
- Sensibilisez les salariés et instances de Directions aux enjeux de la sécurité SI
- Apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs sur les problématiques
cyber
- Contribuez aux projets/innovations locaux et nationaux portant des enjeux de
cybersécurité pour améliorer leur sécurisation
- Assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être amené à
participer à des instances et projets externes, sur délégation
- Etes le point de contact entre le Pôle Cyber et les Directions Régionales, notamment
en anticipation des projets et dans la gestion et le traitement des incidents.
Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise,
métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.
Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté des référents
cybersécurité animée par le Pôle Cyber de la DSI.
De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à intervenir auprès d'entités
nationales implantées sur le territoire des DR de votre périmètre.
Compte tenu du périmètre et de la nature de vos missions, la fixation de vos objectifs
et l'évaluation de vos résultats sont réalisés en commun par le Pôle Cyber de la DSI
et les DFSI des DR.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en gestion de projets et en animation de réseau
Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels
Appétence pour les sujets IT
Volonté de se former pour monter en compétence sur la cybersécurité.

Compléments
d'information

L'emploi implique des déplacements réguliers sur le périmètre géographique des DR
couvertes.
L'emploi nécessite la validation d'une formation certifiante d'une durée cumulée de 14
jours, réalisée lors de la prise de fonction. Plus d'information sur le contenu de cette
formation en cliquant sur le lien suivant : « Parcours certifiant Responsable
cybersécurité » ou via l'URL suivante : https://www.orsys.fr/formation/xqn.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Référence MyHR : 2021-40045
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

FLORENT Eric
Téléphone : 04.73.34.54.01 / 06.70.77.80.62
Mail : eric.florent@enedis.fr

Ref 21-20288.01

OTO ELODIE
Téléphone : 04.73.34.54.09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

18 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE EQUIPE COMMUNE
EQUIPE COMMUNE

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Attaché Etat Major H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles régissant l ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et
celles régissant les CNPE, le titulaire de l emploi organise, supervise et contrôle la
réalisation des modifications des installations, afin de contribuer à la performance de
l Equipe Commune en termes de qualité, sûreté, de disponibilité et de coût.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances confirmées en ingénierie nucléaire, plus particulièrement sur le
fonctionnement des tranches.
Bonne capacité de communication et de travail en équipe.
Organisation, rigueur et autonomie dans ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est 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
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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

Sébastien RAOUT
Téléphone : 03.25.25.64.01
Mail : sebastien.raout@edf.fr

Ref 21-20261.01

18 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons le référent fonctionnel transverse du programme Hanaïs d'Enedis.
Enedis a engagé un programme de refonte des solutions SAP d'Enedis (PGI, IRIS,
SERVAL) en lien avec l'obsolescence en 2025 de la version ECC6 sur laquelle sont
construites les solutions SAP actuelles. Il s'agit d'un projet d'entreprise qui doit
permettre de doter Enedis de solutions industrielles au meilleur standard, au service
de la performance de ses métiers opérationnels. Le programme, rattaché à la DFAA,
démarre fin 2019 et durera jusqu'en 2025, avec un budget prévisionnel supérieur à
100 M?. Ce programme d'entreprise est doté d'une équipe dédiée et s'appuie sur des
ressources métier et DSI.
Dans ce contexte, le référent fonctionnel transverse aura pour rôle de prendre en
charge les sujets communs aux différents domaines de la solution : comptabilité,
gestion, achats, ventes, logistique, ... Ces sujets portent notamment sur les
référentiels communs, les processus généraux (GED, archivage et dématérialisation
notamment), les solutions décisionnelles, la gestion de la phase transitoire, la reprise
des données depuis les SI actuels, les questions de conformité, l'articulation avec les
parties prenantes externes (EDF, GRDF) ou avec les projets tiers.
Le référent fonctionnel transverse formalise les besoins en lien avec les filières métier
et les autres référents fonctionnels (comptabilité, gestion, ...) qui les représentent,
instruit les questions fonctionnelles associées, valide en lien avec les référents
fonctionnels et les filières métier les solutions proposées, pilote la recette métier et la
conduite du changement sur son domaine d'activité.
Il fait partie du Pôle Fonctionnel du programme au même titre que les autres référents
et rapporte au pilote fonctionnel du programme.
Attractivité de l'emploi
Opportunité de participer à un programme d'entreprise transverse à la plupart des
métiers d'Enedis.
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Profil professionnel
Recherché

Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités d'autonomie et
des qualités relationnelles permettant de travailler avec l'ensemble des parties
prenantes, capacité à analyser et optimiser des processus métier, connaissance du
contexte Enedis.
Une expérience dans le domaine des SI constitue un atout pour le poste.

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 : 2021-39962
L'emploi 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

Françoise DOTTE
Téléphone :
Mail : francoise.dotte@enedis.fr

Ref 21-20251.01

30 nov. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Referent Cybersecurite H/F
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Description de l'emploi

Le Référent Cyber en Région Bretagne et Pays de Loire :
- Maintient la cartographie des risques à l'échelle de chaque Direction Régionale,
Bretagne et Pays de Loire
- Evalue le niveau de maturité par DR selon les bonnes pratiques de la norme ISO
27002,
- Elabore et engage une Feuille de route cyber locale DR,
- Met en place un plan de communication et de sensibilisation pour les collaborateurs
de la DR,
- Assure la fonction de « Point de Référence Cyber », dans le but de faciliter la
réaction sur incident, d'accompagner les projets locaux et d'apporter une expertise
dans le dialogue avec l'externe.
o Relai de la PSSI, il contribue à l'application des politiques et des standards de
sécurité
o Il maintient dans la durée une expertise en matière de sécurité du SI faisant autorité
o Il fait preuve de force de conviction pour sensibiliser l'ensemble des salariés des DR
aux enjeux de la sécurité numérique (formation, sensibilisation, communication, etc.).
o Il contribue aux projets locaux et porte les livrables attendus sur son périmètre.
Il identifie les opportunités de collaboration dans l'écosystème des 2 régions

Profil professionnel
Recherché

Le Référent cyber rapporte au DFSI, membre du CODIR de la Direction Régionale à
laquelle il est rattaché. Il représente les Directions Régionales de son périmètre au
sein de la Filière cybersécurité d'Enedis, animées par le RSSI qui définit les
exigences pour garantir la sécurité du SI d'Enedis.
L'activité nécessite une liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de
l'entreprise, métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, équipes cyber et requiert
une coordination active avec les acteurs en DR et du pôle cyber (audits, défense,
communication, ...).

Compétences attendues :
- Appétence pour le numérique et sa protection
- 3 à 5 d'expérience en Cybersécurité ou en IT avec Recyclage de type MOOC «
RSSI »
- Expérience en gestion de projet technique, management des risques et gestion
d'incident IT/cyber
- Connaissance des métiers de la Distribution électrique et des enjeux spécifiques
aux réseaux industriels
- Aisance à dialoguer en transverse avec des collaborateurs d'horizons et niveaux de
responsabilités divers : CODIR, Chef d'agence, Opérateur terrain, Métiers,
utilisateurs/MOA d'application...
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-40015
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUVAL Hélène
Téléphone : 06.88.38.96.44
Mail : helene.duval@enedis.fr

Ref 21-20228.01

19 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION DEVELOPPEMENT RELATION PARTENARIALE (438510018)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la Mission Développement et Relation Partenariale (MDRP) de
l'UFPI (équipe de 20 personnes)
Les missions principales de l'emploi sont de :
- piloter, coordonner, contrôler et prendre dans les domaines délais, coûts, technique
et qualité toutes les décisions nécessaires à la réussite du projet dans la limite des
pouvoirs et des moyens attribués,
- s'assurer des livrables incontournables du projet,
- élaborer les lettres de mission des responsables de lot ou si besoin des acteurs
impliqués,
- piloter les facteurs de risques projet et les parades associées et alerter autant que
de besoin le commanditaire,
- déterminer et décrire les changements et les acteurs concernés par la
transformation induite par le projet, détailler les actions d'accompagnement à mener
au cours de chacune des étapes du projet,
- assurer une liaison de qualité avec les Maitrises d'Ouvrages parties prenantes,
- tenir à jour un reporting et rendre compte régulièrement,
- veiller au partage des informations entre les acteurs du projet,
- s'assurer de la collecte des éléments d'expérience générés (succès et échecs) afin
d'en assurer une capitalisation,
- veiller à l'intégration des différents produits livrés dans le système pérenne de
l'Unité.
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Les principales activités de l'emploi portent sur :
- la conception, le développement et la mise en uvre des dispositifs de
professionnalisation des salariés de la DIPNN et de la DPN,
- la conception, le développement et la mise en uvre des dispositifs de
professionnalisation des prestataires/partenaires à la demande des MOA
- l analyse du gréement des ressources associées : création de services de
formation sur les sites où seront installées les centrales EPR2, impact sur les services
existants en lien avec le projet service de formation ingénierie nucléaire,
sous-traitance (budget),
- l analyse du développement des moyens matériels associés (outils pédagogiques :
chantiers écoles, maquettes pédagogiques, simulateurs,..)
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l ingénierie ou de l exploitation des centrales
nucléaires.
Expérience professionnelle significative et réussie dans le pilotage d affaires et la
formation.
Capacité à travailler en équipe et à respecter des objectifs de qualité, coût et délai.
Compétences transverses : capacité d'analyse et esprit de synthèse, sens des
responsabilités et engagement, sens du résultat, sens du client, sens du relationnel

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir en France ainsi qu'à l'étranger pour des missions de
courtes durées.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROUYER Catherine
Téléphone : 06.98.41.73.97

Ref 21-20197.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4C
6125 10 03 1

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16.17

1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le département SYSTEME (SYSTèmes Electriques et Marchés des Energies)
recherche un Ingénieur R&D Contrôle-Commande des Réseaux Electriques
Intelligents. Vous serez au c ur de projets innovants sur les réseaux électriques
intelligents, à forts enjeux, et à forte composante informatique. Dans le respect des
engagements de qualité, budget et délais, vous piloterez et/ou contribuerez à des
livrables dans le cadre desquels vos missions seront les suivantes :
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- Analyser les besoins clients et les retraduire en cahier des charges et spécifications.
- Proposer de solutions innovantes pour le contrôle-commande et la conduite.
- Définir une architecture informatique permettant de répondre au besoin.
- Développer des automatismes permettant de répondre au besoin ; contribuer à la
préparation et/ou à la mise en uvre de campagnes d essais pour valider leur bon
fonctionnement.
- Participer à l intégration de la cybersécurité, en assurant la prise en compte des
besoins de cybersécurité des métiers dès les phases de conception des solutions
(par des analyses de sécurité), puis dans les phases de développement et de mise en
uvre.
- Présenter les résultats aux commanditaires et accompagner les utilisateurs.
- Valoriser les activités par des communications internes ou externes,
- Contribuer à l élaboration de normes internationales.
Vous prendrez part dès le 1er janvier 2022 à un nouveau projet de R&D visant à
accompagner la numérisation des réseaux de distribution, de l analyse des besoins à
la validation des solutions, en tenant compte des impératifs de résilience à la fois
physique et cyber. Au sein d un autre collectif projet, vous serez responsable d une
mission de consolidation et de portage de dossiers stratégiques sur la cybersécurité
dans les systèmes électriques, et de participation à la défense des intérêts d EDF en
la matière. Vous serez également en charge de missions transverses au sein du
département, comme par exemple le pilotage d un dossier de suivi des
amortissements d un portefeuille d actifs.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d au moins 10 ans d expérience professionnelle sur des postes à
forte composante informatique ou contrôle-commande. Vous avez des bases solides,
issues de votre formation ou de vos expériences, sur la supervision des systèmes
industriels et la cybersécurité des systèmes. Vous êtes familier des missions d un
responsable produit et savez structurer et piloter de bout en bout un projet de
contrôle-commande (cycle en V ou méthode agile), à forte composante informatique,
portant sur l élaboration d une ou d un ensemble de solution(s) matérielle(s) et
logicielle(s) à l état de l art, en réponse aux besoins d un métier. Vous connaissez
les processus achat du groupe EDF et gérez aisément les contrats de prestation. Une
connaissance générale sur la planification et le fonctionnement des réseaux de
distribution serait un plus, de même que des notions concernant la norme CEI 61850.
Doté.e de curiosité intellectuelle, vous êtes sensible à l innovation. Autonome, réactif,
vous faites preuve d'initiative et êtes force de proposition. Vous disposez de bonnes
capacités d analyse et de synthèse, ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous êtes capable de piloter des activités avec rigueur et souci de la sécurité des
personnes, des biens et des systèmes d information. Vous êtes doté d un bon
relationnel et avez le goût du travail en collectif ; vous êtes à l aise dans la conduite
d échanges avec tous les niveaux hiérarchiques de l entreprise.
Enfin, vous pratiquez couramment l anglais à l oral comme à l écrit ; la pratique
courante d autres langues serait un plus.

Compléments
d'information

La Direction R&D d EDF a pour missions principales de contribuer à l'amélioration de
la performance des unités opérationnelles du Groupe, d'identifier et de préparer les
relais de croissance à moyen terme et à long terme.Le département SYSTEME
contribue à construire, au service des métiers du Groupe EDF, les systèmes
énergétiques intelligents, résilients et soutenables de demain. Au sein de celui-ci,
vous rejoindrez le groupe « Pilotage et automatisation des réseaux électriques
intelligents », dont les missions consistent principalement à identifier, développer,
expérimenter et préparer l industrialisation de nouvelles solutions de
contrôle-commande des réseaux électriques et des dispositifs qui y sont raccordés.
Dans un contexte marqué par des évolutions technologiques permettant la mise en
uvre des « smartgrids » et par le développement de nouvelles sources de production
et de nouveaux usages dans les réseaux de distribution, se traduisant par des
besoins de flexibilité accrus, l équipe travaille notamment à de nouveaux paliers de
contrôle-commande, à des outils d aide à la conduite et à l exploitation, et à des
systèmes de pilotage numériques évolutifs, en intégrant les nouvelles normes,
technologies et des exigences renforcées en matière de cybersécurité.

Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BALQUET Gaelle
Mail : gaelle.balquet@edf.fr

DELILLE Gauthier
Téléphone : gauthier.delille@edf.fr

Ref 21-19510.01

16 nov. 2021

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
CRC Dept Prestataires Externes
DS2C
DEPARTEMENT PRESTATIONS EXTERNES
POLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 16

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein du marché des clients particuliers, le Département Prestataires Externes
(DPEX), rattaché à la Direction Service Client et Commercial (DS2C), assure le
pilotage des 6 partenaires de relation client qui interviennent en complément des
Centre de Relation Client internes d EDF.
Les missions principales de DPEX sont les suivantes :
- Piloter la performance des partenaires externes (satisfaction client, ventes et
placements, conquête) ;
- Accompagner nos partenaires sur la maîtrise du métier et des processus.
Dans le cadre du renforcement de ses actions en matière de professionnalisation
(Ecole de la Conquête et de l Engagement Client, e.ma21), l emploi a en charge le
management des experts métiers présents sur les sites de nos partenaires (cible 16
experts sur 16 sites) :
- Animation de l équipe : rites et rythmes, prévention, mise en valeur du métier,
intégration de l équipe des Experts Métiers au reste du Département
- Accompagnement des Experts Métiers dans le développement de leur
professionnalisme
- Partage des meilleures pratiques entre Experts Métiers
- Contribution à la feuille de route DPEX
- Appui au responsable PEP/PERF de DPEX
- Réalisation de missions transverses pour le compte du Département

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une longue expérience de la relation client, notamment sur le marché des
particuliers.
Vous avez une expérience réussie en termes d animation d équipe
Vous avez une forte appétence pour le métier (processus, outils)
Vous êtes autonome, dynamique et aimé le travail en équipe.
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Compléments
d'information

des déplacements hebdomadaires sur les sites des partenaires

Lieu de travail

Tour EDP PB6
20 Place de La Défense
92050
puis à terme SMS Rue Floréal Paris. PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sophie BLANDEL
Téléphone : 0156650046

Ref 21-20317.01

3 nov. 2021

Date de première publication : 4 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT GESTION

Position A

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 17.18.19

1 Chef De Département H/F

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein du Pôle Support et Performance de la Direction Immobilière
d'Enedis qui assure les missions d'appui transverses aux activités immobilières, et
plus particulièrement au sein du département Gestion.
Le Département Gestion assure le contrôle de gestion de la Direction Immobilière
Mission :
Le Chef de Département assure le pilotage des activités contrôle de gestion et de la
performance de la fonction immobilière.
Activités principales :
Sous la responsabilité du Responsable de Pôle, le Chef de Département :
* Assure le management de l'équipe des Contrôleurs de Gestion, en :
- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe,
- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité,
* Négocie avec le Responsable de Pôle l'ensemble des objectifs et des moyens
associés à son périmètre,
* Pilote les activités de Contrôle de Gestion, sur l'ensemble du périmètre de la
Direction Immobilière en :
- Établissant et déployant les processus, normes, référentiels et modes opératoires
sur ce domaine,
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- Garantissant la déclinaison et le déploiement au sein de la Direction Immobilière des
politiques Groupe sur ce domaine,
- Animant la filière contrôle de gestion de la Direction Immobilière en facilitant la
montée en compétences des acteurs par le partage de bonnes pratiques, la mise en
place d'outils et la contribution à la définition des actions de formation,
- Est le garant de l'optimisation de la performance de la fonction immobilière, en :
- Identifiant les axes d'analyse de la performance opérationnelle des métiers,
- Pilotant la structuration des tableaux de bord et l'analyse des indicateurs,
- Identifiant les leviers d'optimisation de l'organisation et du fonctionnement,
- Pilotant la mise en oeuvre des projets d'optimisation de la performance,
Profil professionnel
Recherché

* Anime au sein de la Direction Immobilière le processus PMT en :
- Cadrant le PMT avec la DFAA,
- Alertant et appuyant le Responsable de Pôle en cas de désaccord ou de besoin
d'arbitrage sur les hypothèses,
- Pilotant l'élaboration des éléments du PMT aux différentes étapes du cycle de
gestion (élaboration et reprévisions).
* Est l'interlocuteur de référence des entités clientes sur le volet contrôle de gestion
(gestion des demandes en cas d'escalade, réunions de pilotage...),
* Appuie les Experts Occupation et les Experts Travaux en matière d'analyse
financière pour les projets à forts enjeux au niveau national,
* Assure le contrôle de gestion de la Direction Immobilière,
* Est le garant des méthodes, des coûts standards, de la fiabilité des indicateurs de
performance métier et de la bonne tenue à jour du tableau de bord central de la
performance du domaine immobilier.
* Compétences techniques :
- Connaissance du domaine comptable et financier (référentiel de gestion, schéma de
gestion ...)
- Maîtrise du cycle de gestion
- Maîtrise de la modélisation financière et de l'analyse des données financières
- Maitrise des outils SI du domaine (dont PGI)
* Capacités :
- Management d'équipe
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Méthode et rigueur
- Capacité d'analyse et esprit de synthèse
- Sens du relationnel (gestion d'interface, contrôle, conseil, animation, force de
conviction)

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 : 2021-38770
L'emploi 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 AV DU GL DE GAULLE - PB5 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
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Cerise BERCHOLZ
Mail : cerise.bercholz@enedis.fr

Ref 21-20260.01

2 déc. 2021

Date de première publication : 3 nov. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 17.18.19

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons le référent fonctionnel transverse du programme Hanaïs d'Enedis.
Enedis a engagé un programme de refonte des solutions SAP d'Enedis (PGI, IRIS,
SERVAL) en lien avec l'obsolescence en 2025 de la version ECC6 sur laquelle sont
construites les solutions SAP actuelles. Il s'agit d'un projet d'entreprise qui doit
permettre de doter Enedis de solutions industrielles au meilleur standard, au service
de la performance de ses métiers opérationnels. Le programme, rattaché à la DFAA,
démarre fin 2019 et durera jusqu'en 2025, avec un budget prévisionnel supérieur à
100 M?. Ce programme d'entreprise est doté d'une équipe dédiée et s'appuie sur des
ressources métier et DSI.
Dans ce contexte, le référent fonctionnel transverse aura pour rôle de prendre en
charge les sujets communs aux différents domaines de la solution : comptabilité,
gestion, achats, ventes, logistique, ... Ces sujets portent notamment sur les
référentiels communs, les processus généraux (GED, archivage et dématérialisation
notamment), les solutions décisionnelles, la gestion de la phase transitoire, la reprise
des données depuis les SI actuels, les questions de conformité, l'articulation avec les
parties prenantes externes (EDF, GRDF) ou avec les projets tiers.
Le référent fonctionnel transverse formalise les besoins en lien avec les filières métier
et les autres référents fonctionnels (comptabilité, gestion, ...) qui les représentent,
instruit les questions fonctionnelles associées, valide en lien avec les référents
fonctionnels et les filières métier les solutions proposées, pilote la recette métier et la
conduite du changement sur son domaine d'activité.
Il fait partie du Pôle Fonctionnel du programme au même titre que les autres référents
et rapporte au pilote fonctionnel du programme.
Attractivité de l'emploi
Opportunité de participer à un programme d'entreprise transverse à la plupart des
métiers d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités d'autonomie et
des qualités relationnelles permettant de travailler avec l'ensemble des parties
prenantes, capacité à analyser et optimiser des processus métier, connaissance du
contexte Enedis.
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Une expérience dans le domaine des SI constitue un atout pour le poste.
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 : 2021-39961
L'emploi 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

Françoise DOTTE
Mail : francoise.dotte@enedis.fr

30 nov. 2021

Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 3 nov. 2021

Ref 21-19855.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
EM DPN FARN
4008 14 01

Position

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Constituée suite à l accident de Fukushima, la FARN (Force d Action Rapide
Nucléaire) de la DPN a pour mission d apporter un soutien à une centrale nucléaire
en difficulté. Ce soutien se traduit par le renfort en compétences de conduite et
d intervention, et par la mise en en uvre des moyens d appoint de réalimentation
en eau, air, électricité et carburant.
Au sein de l Etat-major de la FARN rattaché à l État-major de la DPN, l emploi de
Chargé de mission est rattaché au Directeur de la FARN.
Le titulaire de l emploi est chargé de :
Assure la prise en compte de l organisation opérationnelle dans les projets des
nouvelles missions,
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Appuie le domaine Crise sur l emploi de la FARN au sein de l organisation nationale
de crise,
Est en charge de la planification des missions, de l élaboration des chronogrammes
et de l anticipation des engagements de la FARN,
Définit le besoin d accompagnement en professionnalisation de l encadrement
opérationnel de la FARN pour maitriser les évolutions des missions, y compris pour
les ENF.
Est en charge de la mise en place de l organisation du foisonnement et de sa mise
en uvre opérationelle,
Contribue à la démarche de rapprochement de la FARN et de la BONC au sein de
l UNIE.
Le titulaire de l emploi pourra également appuyer le CODIR dans ses fonctions de
pilotage. A ce titre, il sera membre du comité de direction.
Le Chargé de Mission participe à un tour d astreinte d alerte, à raison en moyenne
d une semaine sur cinq. A ce titre, en cas de mobilisation, il intègre l équipe de
reconnaissance FARN chargée, de rejoindre le CNPE accidenté. Il participe alors à la
mission de commandement FARN.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du management, de l animation d équipe et de
la conduite de projet.
Aptitude à travailler en équipe, animer et piloter un groupe, communiquer, prioriser,
décider, rendre compte. Capacité d analyse et de synthèse, rigueur.

Compléments
d'information

Au titre de l astreinte FARN, le titulaire de l emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail. Le titulaire de l emploi, en cas
de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à intervenir en situation d urgence
radiologique. Son engagement de volontariat est requis : à ce titre il est dûment
informé et formé. Déplacements réguliers en IDF et dans les CNPE.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

LARDEAU-LE DEAUT Stéphanie
Téléphone : 01.43.69.31.12
Mail : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

15 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- délai de forclusion

Ref 21-20194.01

Date de première publication : 2 nov. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
ETAT MAJOR
ETAT MAJOR

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F

Description de l'emploi

Responsable Performance Opérationnelle votre mission est d'optimiser les moyens
de l'Opérateur Informatique et Télécoms pour atteindre les engagements de services
aux utilisateurs. Vous aurez pour objectif de réduire les coûts globaux, et le coût
unitaire du poste de travail.
Pour ce faire vous êtes en charge :
- Du suivi global des projets de l'OIT du point de vue qualité, coûts et délais
- De l'évaluation par la valeur, de tout nouveau projet entrant (projet interne OIT
soumis en Comité d'Engagement et de Suivi des Projets, ou bien projet demandé par
les DSI ou des clients).
- De la coordination des chantiers de simplification et d'optimisation, en particulier
pour le suivi des actifs (PC, téléphones, licences).
- Du chiffrage mensuels des gains réalisés.

Vous travaillerez en collaboration avec les différents départements de l'OIT et
l'Etat-major. Vous assurerez aussi une interface privilégiée avec les DSI.
Profil professionnel
Recherché

Les pré-requis pour le poste sont :
- de bonnes connaissances des enjeux de l'Entreprise et du SI
- esprit d'analyse et de synthèse, force de proposition
- autonomie et capacité d'animation de contributeurs multiples dans des structures
différentes

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39800
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandre ARREGUY
Téléphone :
Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64
Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

17 nov. 2021

Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 2 nov. 2021

Ref 21-19422.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
-ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Délégué H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE porte notamment la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de
la conception de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les retours d expérience
des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et projets de nouveau
nucléaire en France et à l international.

Profil professionnel
Recherché

Position dans l organisation : Le Directeur Délégué DIT Offres et Projets émergents
fait partie de la Direction Ingénierie et Travaux d Edvance. * Rattachement : rend
compte au Directeur de la Direction Ingénierie et Travaux d Edvance. * Interfaces : o
Lien permanent avec l état-major et les Chefs de service de la Direction Ingénierie et
Travaux o Lien avec la Direction des Offres et la Direction Projets, Qualité, Outils et
Méthodes d EDVANCE o Lien avec les Directions d EDF : Direction du
Développement, Direction Support aux Projets et Transformation numérique pour les
projets en phase d Offres, Direction technique pour les Projets émergents o Lien
possible avec les partenaires des Offres EDF (Framatome, Bouygues, GE) o A
travers EDF/Direction du développement, lien possible avec les clients finaux des
Offres

Compléments
d'information

Mission : Le Directeur Délégué DIT Offres et Projets émergents assure le
management hiérarchique et l animation du collectif des Directeurs Techniques des
Offres et Chefs de Projets émergents sur le périmètre d EDVANCE. Les Directeurs
Techniques des offres rattachés opérationnellement à un projet (comme EPR2, SZC)
ne font pas partie de ce collectif, mais il/elle s assure de la cohérence des positions
et chiffrages DIT sur l ensemble des offres Nouveau Nucléaire Edvance. Pour les
projets émergents (SMR, Hualong, EPR Export, R&D CASP4 ), le poste consiste
aussi à : * Superviser pour le compte du Directeur de la DIT, la réalisation des
activités au sein de la DIT, * Superviser la préparation et la mise en uvre des
différents Work Order sur ces projets en lien avec les Clients, * Assurer la relation
stratégique avec les Clients EDF, * Veiller à la bonne application du Système de
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Management d EDVANCE (en particulier le processus P2). Enfin en transverse, le
Directeur Délégué DIT Offres et Projets émergents est le correspondant de la DIT
pour les Processus P1 « Manage Proposal Execution », P2 « Manage Project
Execution ». A ce titre, * Il représente la DIT dans le cadre des instances de pilotage
des processus P1 et P2 * Il s assure de la bonne application des processus au sein
de la DIT.
Lieu de travail

PAZ 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

XAVIER ROUE

9 nov. 2021

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

Ref 21-20202.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT SERVICES ET CEE
NOUVEAUX SERVICES

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 18

1 Chef Produit Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing et Expertise des Offres du marché d'Affaires, le
Pôle Services a pour mission de développer mettre sur le marché des offres pour les
clients Entreprises et Collectivités d'EDF ainsi que leur suivi et animation en phase
commerciale.
Au sein du Pôle, constitué d'une dizaine de personnes, sont regroupés les chefs
produits travaillant sur les différents services du marché d'affaire :
- services autour de la facilitation du quotidien pour les petits pros (Assistance
Dépannage, Bénéfices Pro, Univers Emmenagement / izi by EDF...)
- Services autour de la Transition Energétique et Bas carbone pour les clients aux
enjeux énergétiques les plus importants
- Nouvelles verticales de services en émergence autour de la Mobilité Electrique et du
Génie Electrique notamment.
En tant que CHEF DE PRODUIT SENIOR EFFICACITE ENERGETIQUE, vos
activités seront tournées autour des thématiques suivantes :
1. Conception d offres de services énergétiques ;
- Identification d opportunités liées à des évolutions réglementaires
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ou des ruptures technologiques
- Instruction de la faisabilité technique et commerciale et étude du
marché potentiel d une nouvelle offre
- Développement du marketing-mix de l offre
- Expérimentation et déploiement de l offre
2. Gestion des offres existantes ;
- Suivi de la performance des offres en lien avec leur business plan
- Organisation de la promotion des offres grâce à des actions de
communication interne et externe.
- Participation aux différents réseaux marketing et vente
- Pilotage des adaptations nécessaires : modernisation de la
gamme afin de s assurer qu elle reste alignée sur les enjeux du
marché d affaires.
Profil professionnel
Recherché

- ingénieur généraliste ayant une bonne connaissance des enjeux
énergétiques/thermiques et des systèmes de gestion technique
- capacité à gérer des projets complexes
- ouverture d'esprit, hauteur de vue sur la stratégie commerce
- force de propositions, savoir défendre des dossiers auprès du
CODIR
- appétence pour le marketing et business plan
Le chef de produit ou chef de projet « services » travaille en étroite collaboration avec
d'autres directions au sein de la Direction Commerce (Direction du Développement de
la Valeur et de la Performance, Direction Financière, Direction du Service Client et
Commercial, DSI, ) et peut selon les services être en lien direct avec des partenaires
externes.

Nous recherchons de préférence les expertises ou expériences suivantes :
- Maîtrise du marketing, connaissance du marché des clients particuliers, maîtrise de
la construction d'offres, connaissance de la gestion multicanal de la relation client.
- Conduite de projet : capacité de pilotage et d'animation.
- Connaissance du marketing digital et des outils digitaux.
- Expérience de la création de nouveaux business model avec des start-ups.
Le développement au cours de l'expérience professionnelle des points forts suivants
est également fortement souhaité :
- Expression écrite/orale : capacité de synthèse et d'analyse, supports communicants.
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership.
- Autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur.
- Réactivité, capacité d'adaptation, curiosité et créativité.
Lieu de travail

20 Place de La Défense 92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

16 nov. 2021
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Julien ARAGON
Téléphone : 07 61 17 03 98

Ref 21-19765.01

Date de première publication : 2 nov. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expertise des Offres
Département Services et CEE
Pôle Services

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 18

1 Chef Produit Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing et Expertise des Offres du marché d'Affaires, le
Pôle Services a pour mission de développer mettre sur le marché des offres pour les
clients Entreprises et Collectivités d'EDF ainsi que leur suivi et animation en phase
commerciale.
Au sein du Pôle, constitué d'une dizaine de personnes, sont regroupés les chefs
produits travaillant sur les différents services du marché d'affaire :
- services autour de la facilitation du quotidien pour les petits pros (Assistance
Dépannage, Bénéfices Pro, Univers Emmenagement / izi by EDF...)
- Services autour de la Transition Energétique et Bas carbone pour les clients aux
enjeux énergétiques les plus importants
- Nouvelles verticales de services en émergence autour de la Mobilité Electrique et du
Génie Electrique notamment.
En tant que CHEF DE PRODUIT SENIOR EFFICACITE ENERGETIQUE, vos
activités seront tournées autour des thématiques suivantes :
1. Conception d offres de services énergétiques ;
- Identification d opportunités liées à des évolutions réglementaires
ou des ruptures technologiques
- Instruction de la faisabilité technique et commerciale et étude du
marché potentiel d une nouvelle offre
- Développement du marketing-mix de l offre
- Expérimentation et déploiement de l offre
2. Gestion des offres existantes ;
- Suivi de la performance des offres en lien avec leur business plan
- Organisation de la promotion des offres grâce à des actions de
communication interne et externe.
- Participation aux différents réseaux marketing et vente
- Pilotage des adaptations nécessaires : modernisation de la
gamme afin de s assurer qu elle reste alignée sur les enjeux du
marché d affaires.

Profil professionnel
Recherché

- ingénieur généraliste ayant une bonne connaissance des enjeux
énergétiques/thermiques et des systèmes de gestion technique
- capacité à gérer des projets complexes
- ouverture d'esprit, hauteur de vue sur la stratégie commerce
- force de propositions, savoir défendre des dossiers auprès du
CODIR
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- appétence pour le marketing et business plan
Le chef de produit ou chef de projet « services » travaille en étroite collaboration avec
d'autres directions au sein de la Direction Commerce (Direction du Développement de
la Valeur et de la Performance, Direction Financière, Direction du Service Client et
Commercial, DSI, ) et peut selon les services être en lien direct avec des partenaires
externes.

Nous recherchons de préférence les expertises ou expériences suivantes :
- Maîtrise du marketing, connaissance du marché des clients particuliers, maîtrise de
la construction d'offres, connaissance de la gestion multicanal de la relation client.
- Conduite de projet : capacité de pilotage et d'animation.
- Connaissance du marketing digital et des outils digitaux.
- Expérience de la création de nouveaux business model avec des start-ups.
Le développement au cours de l'expérience professionnelle des points forts suivants
est également fortement souhaité :
- Expression écrite/orale : capacité de synthèse et d'analyse, supports communicants.
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership.
- Autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur.
- Réactivité, capacité d'adaptation, curiosité et créativité.
Lieu de travail

EDF Tour PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Julien ARAGON
Téléphone :
Fax : 07 61 17 03 98

5 nov. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
483

saisonnière
Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

aux travaux sous
Rayonnement)
Permis voiture
nécéssaire

Permis poids-lourd
nécessaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

&nb

484

