
Annonces publiées entre le 5 nov. 2021 et le 8 nov.
2021

Ref  21-20469.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-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 Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
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Linky, TGC, Optimia etc..).

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre Direction Régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à
moins de 30mn du lieu de travail.

Cette offre est réalisée dans le cadre d'un CERNE
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

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 : 2021-35178

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

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( 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/
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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 :

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

17 déc. 2021

Ref  21-20468.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG St Andre-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, composée d'une vingtaine de
techniciens, proche de l'agglomération bordelaise.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
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de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

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

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est 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 : 2021-35180

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

Lieu de travail 1320 AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 ) 
( 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

HUGON OLIVIER
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

17 déc. 2021

Ref  21-20467.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 3 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.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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 : 2021-35465
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 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

MESSAOUDI Katia
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

15 déc. 2021

Ref  21-20463.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable d?équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.

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 de l?enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37140

L'emploi 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 : 06.16.99.03.17

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

17 déc. 2021

Ref  21-20462.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Gironde-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
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Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Gironde qui comprend une vingtaine d'agents sur deux sites.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

8



La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

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 : 2021-36108

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

Lieu de travail    PAILLERE PESSAC ( 33600 ) 
( 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 :

Jean Philippe BELY
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

26 nov. 2021

Ref  21-20461.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
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du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

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 : 2021-36121

L'emploi 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 :

Didier HOOG
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

26 nov. 2021

Ref  21-20458.01 Date de première publication : 8 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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°221-03426, 20-21474, 20-18242, 20-12494
du 03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des règles techniques et de prévention, l'emploi réalise des activités
technique "clientèle" mais également de construction, d'entretien, de renouvellement,
de dépannage, de conduite et d'exploitation des réseaux électricité afin de contribuer
à la continuité et à la qualité de la distribution du produit électricité et à la satisfaction
de la clientèle.
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En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Recherche d''un profil polyvalent avec expérience en tant que chargé de
consignation.

Forte implication dans le domaine de la prévention, et exemplarité dans le respect
des règles de sécurité.

Connaissance dans les ouvrages de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages.

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 : 2020-13278

L'emploi 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 : 07.62.33.68.15

17 déc. 2021

Ref  21-20457.01 Date de première publication : 8 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
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01670, 20-21505 et 20-12500 du
03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13281

L'emploi 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 :
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GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

17 déc. 2021

Ref  21-20455.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de LAVAL, 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

Permis PL serait un plus.
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Référence MyHR : 2021-40031

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

Lieu de travail 118   R VICTOR BOISSEL LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

4 déc. 2021

Ref  21-20443.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Spécialisé Suivi De Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Vous intégrez une petite équipe dynamique, dédiée à la programmation et au suivi
des travaux de branchements neufs, de modifications & des petits producteurs.

Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille client dédié.

Vos missions principales :
- La gestion de l'envoi des dossiers raccordement vers les prestataires.
- La validation avec le client des travaux à réaliser par ses soins.
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- L'envoi de la commande vers le prestataire en fonction des besoins clients.
- La gestion des points d'arrêts avec le prestataire.
- La facturation et la gestion des dossiers.

Vous devenez ainsi l'interlocuteur raccordement du client de la programmation
jusqu'à la réalisation finale des travaux.

Vous serez en étroite relation en interne avec les équipes référents prestataires,
études, CPA, et à l'externe avec les prestataires et les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous êtes autonome et appréciez le
travail en équipe.

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention. Vous êtes curieux d'apprendre.

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 : 2021-39869

L'emploi 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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20442.01 Date de première publication : 8 nov. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans Les Petits Producteurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Au sein d'une petite équipe de 5 personnes dédiée à la gestion des petits producteurs
(inf 36kva), vous aurez pour missions:
- Réception appel client
- Prise en charge du dossier
- Analyse de la demande client (besoin...)
- Gestion administrative du dossier complet
- Réalisation & étude sur cas spécifiques
- Gestion des mises en service

Vous serez en relation directe avec les mandataires et avec les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la
relation clients.

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention. Vous êtes curieux d'apprendre.

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 : 2021-39843

L'emploi 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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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
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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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20440.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans Les Modifications De
Branchement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Vous intégrez donc une équipe dynamique spécialisée dans les modifications de
branchement. Vous aurez pour missions
- La prise en charge de la demande
- L'analyse & réalisation de l'étude du dossier
- La réalisation des devis
- Trouver la solution technique la plus efficiente économiquement & techniquement

Ce poste, vous permettra d'être en relation à la fois, à l'externe avec les clients et à
l'interne auprès des bases opérationnelles, CPA.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client.

Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre.
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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

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

Référence MyHR : 2021-39842

L'emploi 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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20438.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-39197

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

Lieu de travail 31   R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Le Mentec Cyril
Téléphone : 06.64.17.03.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

5 déc. 2021

Ref  21-20434.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE LG.GP LANNION 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 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.

La Base Opérationnelle de Lannion se situe sur le trégor, la partie nord-ouest du
département des Côtes-d'Armor. Les villes principales sont Lannion, Perros-Guirec,
Tréguier, Paimpol.... Le Pays du Trégor-Goëlo a une façade maritime très importante
(180 km de côtes) au patrimoine naturel exceptionnel et réputé : estuaires du Trieux
et du Jaudy, archipel de l'île de Bréhat, côte de granit rose et archipel des Sept-Iles,
sillon de Talbert...

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 : 2021-39645

L'emploi 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 PLACEN AR GUER LANNION ( 22300 ) 
( 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 :

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

Astreinte

ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 06.98.74.62.85

Mail : david.estebanez@enedis.fr

5 déc. 2021

Ref  21-20427.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
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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.

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 :

Compléments
d'information

- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 473 AV DE L'EUROPE -71200 LE CREUSOT 
( Saône-et-Loire - 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

IZOUYARD Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

29 nov. 2021
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Ref  21-16708.02 Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L?emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies
dans le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences
:

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d?Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d?appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d?appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d?Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l?emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d?entretien ou de réparation d?ouvrages électriques (réseaux BT,
postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il réalise des man?uvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d?ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail.

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ?)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en ?uvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d?adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

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

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

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

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

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

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36324

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

10 janv. 2022

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

Ref  21-20424.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :

Compléments
d'information

- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 20 AV VICTOR HUGO -71100 CHALON SUR SAONE  
( Saône-et-Loire - 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

CARLOT Cécile
Téléphone : 07.60.37.44.24
Mail : Carlot..cecile@grdf.fr

IZOUYARD Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

29 nov. 2021

Ref  21-10052.03 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

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.

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
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Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

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

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

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

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

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

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-31377

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

29



M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation .02

Ref  21-10051.03 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

Le pôle logistique de l'agence interventions de Boucle de la Marne offre un emploi de
technicien logistique

L'emploi est basé à Neuilly sur Marne et comporte des déplacements sur la base
opérationnelle de Champigny sur Marne.

L'emploi se voit attribuer les missions suivantes :

- Magasins : Organisation, optimisation des stocks et approvisionnements en lien
avec Serval,

- Appui du responsable de site : réception de matériel livré sur le site,
accompagnement des prestataires venant sur le site, demandes d'interventions (DI),
gestion des déchets,

- Achats (demande d'achat, commandes, DMR, DDO, DDV)

- Maintenance des véhicules et engins : révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, convoyage dans les garages.

- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité.

- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence
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Vous êtes motivé(e) pour :

- Découvrir le métier de la logistique, maillon indispensable au bon fonctionnement
des équipes d'exploitation et maintenance des réseaux,

- Intégrer une équipe soudée et dynamique.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, une capacité à prendre des
initiatives et une aisance relationnelle avec les différents utilisateurs du magasin.

Une forte aisance avec l'informatique et des SI de l'entreprise est nécessaire.

Vos atouts pour réussir :

- Vous faites preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.

- Vos aptitudes physiques (conformément aux engagements en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous.tes sous réserve
de l'accord de la médecine du travail).

- Vous êtes motivé pour évoluer dans un environnement numérique, et saurez vous
adapter à des outils de travail et des technologies digitalisées.

- Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation

- Vous êtes apte à passer le permis cariste et vous êtes prêt à devenir secouriste du
travail (en être déjà titulaire est un plus).

- La connaissance des matériels électriques ou/et de leur mise en oeuvre est un
atout.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Neuilly sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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 : 2021-30994

L'emploi 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 Actifs - Taux : 50 %

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

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

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- prolongation en .02

Ref  21-19372.03 Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

G R D F 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.
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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
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

30 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- correction description

33



Ref  21-19371.02 Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

G R D F 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 Thonon.
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
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 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 ZONE DE VONGY PARK 74200  THONON LES BAINS 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

30 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-20415.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Opérations de la DR ile de France Ouest, l'agence Hypervision
réalise le pilotage du modèle d'activités des 5 agences Interventions, est garante de
la cohérence technique sur le domaine et réalise le suivi de la performance du
domaine. Pour cela, Elle construit les différents indicateurs du domaine et les
analyses en vue de proposer d'éventuels plans d'actions ou axes d'amélioration.
L'agence Hypervision travaille en lien avec les agences du domaine pour améliorer la
performance et mettre en place les besoins en ressource pour les années à venir.
En tant qu'agent technico administrative, vous avez en charge le suivi des paiements
des fouilles d'Intervention Urgente et programmée.

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
- Réaliser des commandes,
- Réaliser de paiements,
- piloter l'état des fouilles sur toute la DR par le biais d'outils de suivi,
- faire des revues avec les prestataires.
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Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, une capacité d'anticipation et de réaction sont nécessaire pour ce
poste. L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et
Vous êtes doté d'un très bon sens du relationnel et de bonnes capacités à
communiquer.

Une connaissance des outils Excel (débutant) et PGI Achat sont un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail: Immeuble The Lighthouse, 2 rue Hennape 92000 Nanterre
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-39874

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

Lieu de travail 40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU 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-dro@enedis-grdf.fr

RENKIN Frédéric
Téléphone : 06.72.99.89.49

Mail : frederic.renkin@enedis.fr
Téléphone :

24 nov. 2021

Ref  21-20412.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-40104

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

Lieu de travail 40   R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Samir ABLA
Téléphone : 06.85.42.90.26

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

4 févr. 2022
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Ref  21-19201.02 Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes bases en électrotechnique.

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

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

Des compétences dans le domaine de la mécanique seraient appréciées.

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

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CHAMPIGNY SUR MARNE est :
- sans enfant : 26  %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %

38



Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-39091

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Mounia ALI
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-19200.02 Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NOISY LE SEC

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes connaissances en électrotechnique, mécanique et
hydraulique

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-39081

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

Lieu de travail 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Mounia ALI
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-14292.03 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG2

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
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par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démis

Référence MyHR : 2021-34764

L'emploi 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-gesco-dre@enedis-grdf.fr

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation .03
- prolongation .02

Ref  21-14391.03 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démis

Référence MyHR : 2021-34762

L'emploi 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-gesco-dre@enedis-grdf.fr

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation .02

Ref  21-16092.02 Date de première publication : 9 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
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MEAUX (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 Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les
domaines techniques et prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la
démarche qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux évolutions
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36419

L'emploi 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 PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58

Mail : eric.maronnier@endis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-15435.03 Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES 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 L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le suivi... Il
contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines « concentrateurs
» et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il réalise en équipe des
travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 23 %
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- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35581

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

Lieu de travail 9   RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78

Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation .02

Ref  21-15436.03 Date de première publication : 23 août 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

47



Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le suivi... Il
contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines « concentrateurs
» et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il réalise en équipe des
travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-35583

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

Lieu de travail 9   RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

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

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78

Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation .03

Ref  21-12449.03 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).
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Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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 des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33685

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

Lieu de travail 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en 03
- prolongation .02
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Ref  21-20404.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine relation client de la région
Poitou Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de
nouveaux raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe
d'une vingtaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les
administre dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au
respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'électricité.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacité d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, Caraîbe, PRAC, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
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.
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.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-40139

L'emploi 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

5 janv. 2022

Ref  21-12446.03 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

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 L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
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concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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 des Ulis est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33684

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

Lieu de travail 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

10 janv. 2022

53



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation .02

Ref  21-20403.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Modification De Branchemen  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 6 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
particuliers, professionnels et entreprises pour leur démarche de modification de
branchement, vous êtes la vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation
client.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-Maps, PRAC, SGE, GINKO, IEP ... )
sont un plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer. ;-)

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-40141
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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 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

5 janv. 2022

Ref  21-20402.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ACTIVITES TRANSVERSES RACC PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Provisoire, 1è  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de nouveaux
raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe d'une
quinzaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les administre
dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au respect des
délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la satisfaction des
clients et des fournisseurs.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients (BP ou 1ère MES)
- Conseiller, accompagner, orienter. (Prise de téléphone)

- Réaliser les études techniques (BP ou CU-AU)
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
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recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(E-Maps, SGE, PRAC, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer. ;-)

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-40140

L'emploi 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

5 janv. 2022

Ref  21-20401.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Cognac  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Cognac. Le pôle est composé d'une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2021-40155

L'emploi 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 HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

5 janv. 2022

Ref  21-16249.02 Date de première publication : 13 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
CROISSY (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 Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble
des activités de l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de
dépannage des ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de
travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est
susceptible d'exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine
de l'exploitation des installations électriques de distribution et
des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect
des règles de sécurité est exemplaire. Votre capacité à
conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la démarche
qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux
évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36474

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-20394.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation et des consignes de sécurité,
sûreté, radioprotection et incendie, l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite
des installations de Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation et des
consignes de sécurité, sûreté, radioprotection et incendie, l'emploi assiste les
opérateurs dans la conduite des installations de 'électricité en assurant les
manoeuvres d'exploitation, les rondes de surveillance de l'installation et en participant
à la réalisation des essais de fonctionnement afin de contribuer à l�exploitation et à la
disponibilité des tranches et de garantir la surveillance en local des matériels et des
circuits des tranches.

Le taux de service actif est de 100 %

Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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

19 nov. 2021

Ref  21-20392.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d�équipe).
Vous interviendrez sur l�ensemble du territoire de l�Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des Appuis Coordonnateurs.

Au quotidien, cela consiste à contribuer à la programmation et la régulation des
activités des techniciens d'�interventions.
Comme l'ensemble de l�APPI, vous contribuerez à la prise d�'appel téléphonique
entrant (interne et externe), et dans ce cadre, vous allez être amené à être en relation
directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu�entrante.

Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec :
- les techniciens gaz,
- les techniciens spécialisés gaz et les référents d�équipe gaz des agences
Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T,
- le Bureau Exploitation (BEX),
- l�Urgence Sécurité Gaz,
- les équipes ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

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

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.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

Lieu de travail 13   RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

0

Cindy GAUTIER
Téléphone : 06.80.02.56.27
Mail : cindy.gautier@grdf.fr

Daniel DRENO
Téléphone : 06.67.96.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

26 nov. 2021

Ref  21-20391.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe).
Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation.

Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des Appuis Coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à contribuer à la programmation et la régulation des
activités des techniciens d'interventions.
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Comme l'ensemble de l'APPI, vous contribuerez à la prise d'appel téléphonique
entrant (interne et externe), et dans ce cadre vous allez être amené à être en relation
directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les
référents d�équipe gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la
C2T, Le Bureau Exploitation (BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, les équipes ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.

Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.

Une expérience d'activités du domaine gaz (client fournisseur ou exploitation). Selon
vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos connaissances
et votre engagement dans le d

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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.

Cette publication est la prolongation de l�annonce ref 21-16250.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

KLOSTER FRANCK
Téléphone : 07.81.65.48.51
Mail : franck.kloster@grdf.fr

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

26 nov. 2021
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Ref  21-19877.02 Date de première publication : 25 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLT MM SERVICE CLIENT-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Pays de la Loire est à la recherche de son nouveau
Conseiller Client. Le Service Client est un pôle constitué d'environ 30 Conseillers
Clients, orienté sur 3 activités principales :
- Accueil des clients sur notre ligne Service Clients (demandes variées et générales)
- Accueil des clients et traitement des réclamations en lien avec la pose en masse du
nouveau compteur communicant
- Traitement des réclamations Qualité de Fourniture
Ces 3 missions s'inscrivent sur le périmètre de la Région Pays de la Loire et se
concentrent sur les clients C5

Profil professionnel
Recherché

Nous sommes avant tout à la recherche d'un profil. Si vous avez l'envie d'apprendre,
de vous impliquer et que vous aimez le travail d'équipe, alors tout est possible !
N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions. Une expérience dans la
relation clients et/ou une connaissance du réseau de distribution pourra constituer un
avantage mais nous partons du principe que tout s'apprend si la motivation est
présente.

Les qualités indispensables sont le sens du service, la capacité à s'engager auprès
d'un client, associée à l'aptitude du suivi de votre portefeuille.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39231

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

Lieu de travail R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane Fréneau
Téléphone :

ARVISET ALIX
Téléphone : 02.40.57.53.49

8 déc. 2021
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Mail : stephane.freneau@enedis.fr Mail : alix.arviset@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 report de forclusion

Ref  21-20382.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE NEVERS COSNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Nevers, 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.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-40116

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

Lieu de travail - 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MAGAT Loic
Téléphone : 06.73.65.77.90
Mail : loic.magat@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

22 nov. 2021

Ref  21-20381.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site de Saumur
et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
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aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination, vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig de Saumur.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée 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
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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 CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

CHARBONNIER Christian
Téléphone : 06.32.41.61.49

Mail : christian.charbonnier@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

26 nov. 2021

Ref  21-20335.02 Date de première publication : 4 nov. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

G R D F 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
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
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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:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

25 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur pub
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Ref  21-20333.02 Date de première publication : 4 nov. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

G R D F 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
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)

69



- 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

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

25 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur pub

Ref  21-20376.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG consignation-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, et les interventions chez les clients.

L'emploi exerce au sein de la cellule travaux-maintenance de l'Agence, avec l'objectif
de réaliser les programmes d'investissement. L'équipe est répartie sur les sites de
Langoiran et Libourne. Le poste publié correspond à un emploi à Langoiran.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.

Il réalise également des consignations pour ses propres chantiers ou ceux préparés
par ses homologues. Les chantiers réalisés sont des chantiers délibérés de grandes
ampleur pour la plupart.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent pourra être
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département
ou d'autres départements.

Ce poste est sans astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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 : 2021-38076

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

Lieu de travail 53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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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URGORRY Mathieu 06-62-74-37-62
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 nov. 2021

Ref  21-20374.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve.Lot-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 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.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
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- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

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 : 2021-39034

L'emploi 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 HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

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

Régis GUEGAN 06 75 95 68 40
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

26 nov. 2021

Ref  21-20373.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
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AQN OPE INT Perigueux-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 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.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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 : 2021-38461

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 23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr
Téléphone :

30 nov. 2021

Ref  21-20372.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Rauzan-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles sur le
département de la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle assure également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux de réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
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Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon relationnel pour un travail en équipe faisant preuve de cohésion et solidarité

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 : 2021-38048

L'emploi 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 COLLEGE RAUZAN ( 33420 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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

PIERRE Yvan
Téléphone : 06.43.75.61.71

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 nov. 2021

Ref  21-20371.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Libourne-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort dans le cadre de la FIRE.

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Profil professionnel
Recherché

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

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-38044

L'emploi 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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18   R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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

GREGORY DEBERDT
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 nov. 2021

Ref  21-18832.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Poitou Charentes , l'agence TST HTA est composée d'une trentaine
d'agents répartis sur la Base de Saintes en
Charente-Maritime et sur la Base d'Angoulême en Charente.Les quelques 13500 de
km de réseau HTA aérien alimentent les 4
départements de Charente-Maritime,Charente ,Viennes, et des Deux Sèvres.
L'emploi est basé à Saintes.
Les activités sont à réaliser sur l'ensemble du territoire de la DR. Des grands
déplacements peuvent être organisés sur la
semaine de travail.
Des déplacements occasionnels sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE sont également à prévoir.
Dans le cadre des CET HTA , le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise
des travaux à distance ou par la combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément
aux règles de prévention- sécurité, aux
règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Des préparations de chant iers simples pourront vous être confiées.
Des missions ponctuelles peuvent être att ribuées au sein de la base.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38786

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

Lieu de travail BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06.67.61.45.11

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
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Ref  21-20464.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie, 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 du patrimoine et cartographiques des réseaux
électriques moyennes et grandes échelles de son territoire. Et ceci afin de contribuer
à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités
locales pour une desserte en électricité de qualité.

L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des mises à jour des bases de données du patrimoine de cartographie des
moyennes et grandes échelles.
- Maitrise de Connaissance en conception et structure des réseaux électriques.
- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36047

L'emploi 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 :

Didier LAURIERE
Téléphone :

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24

Mail : didier.lauriere@enedis.fr

26 nov. 2021
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Ref  21-20459.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 180 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, jusqu'aux interventions
chez les clients.

Sous la responsabilité du chef de Groupe de Langon, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (une quinzaine d'agents).

Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.

En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.

L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.

Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence doit se situer à moins de 30 minutes du
lieu de travail.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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 : 2021-31214

L'emploi 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 )

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

BERIT DEBAT Dominique
Téléphone : 06 69 19 56 89

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

17 déc. 2021

Ref  21-20456.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA 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 la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activités (CPA), 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,
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- 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.

Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes). A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels
pour minimiser les déprogrammations.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-40095

L'emploi 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

4 déc. 2021
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Ref  21-20454.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Conception 49  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Projets est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site d'Angers (49), vous ferez partie du Pôle Conception 49
composé de 8 à 10 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :

§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».

§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
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applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-39890

L'emploi 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

Marc GOURDON
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-16438.03 Date de première publication : 16 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité .
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/Pôle Imposé Eure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
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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

Référence MyHR : 2021-36795

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

Lieu de travail 2   BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Fanny POUPON
Téléphone : 07 60 24 59 03

Mail : fanny.poupon@enedis.fr

23 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion
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Ref  21-20450.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Conception - Cholet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Projets est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de Cholet (49), vous ferez partie du Pôle Conception 49
composé de 8 à 10 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :

§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».

§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
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convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-39887

L'emploi 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 RUE D'ALENCON 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

Marc GOURDON
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20447.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Conception 53  H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Projets est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de Laval (53), vous ferez partie du Pôle Conception 53
composé de 4 à 5 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :

§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».

§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-39885

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

Lieu de travail 19   R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

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

Marc GOURDON
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20446.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Conception 72  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Projets est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site du Mans (72), vous ferez partie du Pôle Conception 72
composé de 4 à 5 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :
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§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».

§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-39884

L'emploi 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 THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Marc GOURDON
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-19311.02
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Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

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

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :

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

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

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

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

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

- contrôler les prestations réalisées (quantité et qualité),

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38755

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

TULOUP Philippe
Téléphone : 06.49.32.73.21

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52

Mail : herve.meziere@enedis.fr

23 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-16583.04 Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Projets Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Bureau Régional d?Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires. Ses missions :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux

- Il organise et planifie les chantiers qu?il a en responsabilité

- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!

Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36656

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

Lieu de travail 18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

9 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- version 2 : report date de forclusion
- version3 : report date de forclusion
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Ref  21-20437.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Pontivy  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle 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 :

Vous exercez de façon autonome, des activités de préparations de chantiers de
maintenance sur le réseau (Rénovation Programmée, Élagage, Adaptations aux
charges, Interventions Urgentes, ...), de raccordement de client, de changement de
structure du réseau.

Vous prendrez également en charge des préparations de chantiers suite à des
dépannages de la préparation à la réalisation : préparation des actes d'exploitation et
des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre en oeuvre en accord avec la CPA (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.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés

Suivant votre expérience et selon les besoins de l'organisation, vous pourrez être
amenée 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.

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.
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Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

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

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

Référence MyHR : 2021-39180

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

Lieu de travail 31   R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services 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 Mentec Cyril
Téléphone : 06.64.17.03.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

5 déc. 2021

Ref  21-18964.03 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistante De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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

 - Découpage unité
- Date de forclusion
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Ref  21-16714.03 Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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
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
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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

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

10 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de lieu de travail
- prolongation en .03

Ref  21-19387.02 Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE BEYNES

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la direction Aquifères recrute pour son site de
Beynes (78) un :

  Technicien d�exploitation (F/H) :

� Vous réalisez la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des
autorisations de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
� Vous supervisez la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance
des installations, surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation
de man�uvres (consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;
� Vous réalisez les bilans d�exploitation et vous assurez le suivi des actions
correctives ;
� Vous réalisez les visites de chantier ;
� Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant  votre
connaissance des installations et des règles métiers ;
� Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition.
� Vous pouvez être amené à participer à des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique avec une
première expérience ou Bac technique avec une expérience professionnelle reconnue
de plusieurs années dans l�exploitation d�un site industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
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Lieu de travail Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

8 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-19586.02 Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL ENTREPRISE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Les missions de ce poste sont de contribuer positivement à l'amélioration de la
performance et dynamiser la collaboration, d'impulser la co-construction au sein des
collectifs de l'agence.

Les activités consistent à fournir aux managers les informations nécessaires à la prise
de décision dans la rechercher de performance. L'évolution des méthodes de travail
notamment avec l'arrivée des nouveaux outils informatiques (iparc et isup),
nécessitera de réaliser des études de charges et de suivre l'impact des évolutions
outils et métiers sur nos besoins en ressources.

Au quotidien, l'emploi aura la charge de planifier les activités et maintenir à jour la
GPEC de l'agence. Il devra fournir aux managers une vision claire de la performance
individuelle et collective des équipes (niveau de compétence et niveau de
performance).

Il sera amené à organiser et animer des groupes de travail pour construire avec les
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équipes les outils de reporting pour fiabiliser la qualité de l'information et sa
transmission.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées sont :
- L'aisance mathématique et informatique
(utilisation d'Excel/Access/...)
- La capacité d'analyse
(la compréhension/ appropriation d'un système/une organisation/une procédure)
- L'esprit de synthèse
- L'autonomie, la recherche de solution(s)
- La qualités d'expression orale et écrite

Vous possédez des qualités d'analyse et avez le sens du résultat. Vous souhaitez
vous investir dans votre métier, travaillé en équipe sur un modèle collaboratif.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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 : 2021-39211

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Amélie PAUL
Téléphone : 06.61.22.98.29 / 01.64.41.51.27

Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-19577.02 Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL ENTREPRISE

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm (gestionnaire Clients Ent  H/F

Description de l'emploi L'enjeu majeur de notre agence est de satisfaire les 36000 clients Entreprises de
notre région. La mission du gestionnaire marché d'affaire est d'informer et
accompagner chaque interlocuteur client, de le conseiller et le guider dans ses
démarches.

Les activités du métier de gestionnaire sont variées et évoluent avec le déploiement
des comptages communicants. (télé-relève, télé-opération, mise à disposition des
données et courbes de charge). Ces activités sont réalisables à distance après
formation et selon votre autonomie. Le travail à distance est pratiqué dans nos
collectifs depuis 2018.

Nous pouvons proposer de créer un véritable parcours de professionnalisation au
travers des différentes activités de nos métiers. Vous pourrez entre autre traiter les
demandes de prestations des fournisseurs, réaliser les télé-opération, débloquer les
factures, gérer de bout en bout des demandes clients de l'Accueil Distributeur
Entreprises, analyser des consommations pour identifier des anomalies sources de
PNT (Pertes Non Techniques), ...

Les principales compétences développées dans nos métiers sont l'analyse, la
synthèse, l'aisance verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation aux
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nouveaux outils/activités métier.
L'emploi pourra évoluer vers des activités PNT où l'autonomie, l'analyse et l'aisance
verbale seront approfondies. La négociation, la gestion d'un portefeuille et le sens du
résultat seront de nouvelles compétences qui pourront être valorisées.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, le droit à l'erreur et l'entre-aide. Nous
cultivons le développement de l'autonomie.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.

Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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 : 2021-39190

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Amélie PAUL
Téléphone : 06.61.22.98.29 / 01.64.41.51.27

Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-16712.02 Date de première publication : 20 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY 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 l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :

- les man?uvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA

- les dépannages et l'entretien des réseaux

- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires

- la préparation et l'organisation des chantiers

- la réalisation d?interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.

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 de
chantier.

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
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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 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 la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

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

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36323

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-20423.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.

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

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.

Idéalement, vous avez des connaissances solides dans le domaine de l�Ingénierie et
notamment des conduites d�immeubles et conduites montantes.
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Un engagement fort sur les questions de prévention et de sécurité sera attendu.

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.

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr; Le modèle 6 signé
de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail 20 AV VICTOR HUGO -71100 CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

Laurent PACCAUD
Téléphone : 06.67.32.92.97

Mail : laurent.paccaud@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52

Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

29 nov. 2021

Ref  21-20422.01 Date de première publication : 8 nov. 2021
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G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Être Référent Technique c'est participer à la réalisation des activités de travaux
programmés nécessitant des phases de préparation (opérations de maintenance et
travaux) en veillant à la bonne réalisation des actes.

Vous effectuez la préparation des chantiers, ainsi vous veillez à avoir la complétude
des éléments pour permettre aux techniciens gaz de réaliser l�activité dans le respect
du prescrit et des règles de sécurité en vigueur.
Vous êtes en appui des managers d�équipe pour les briefings/débriefings des
techniciens gaz sur la partie métier réseau.
Vous participez à la finalisation de l�acte technique notamment via le solde ou la
vérification du solde dans l�ensemble des bases de données métiers.
Vous réalisez des activités d�appui logistique notamment sur les sujets de la
métrologie et de l�outillage.
Vous réalisez des activités de dépannage, d�exploitation, d�entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous intervenez en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage. Vous êtes donc
amené à prendre l�astreinte.
Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d�Exploitation. C�est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous savez identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions
techniques associées.

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 :

Compléments
d'information

- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 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

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

Antoine FABBRI
Téléphone : 07.87.97.33.13
Mail : antoine.fabbri@grdf.fr

22 nov. 2021

Ref  21-12157.03 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui (rip)  H/F

Description de l'emploi En tant que membre de l'équipe de l'agence d'intervention Boucle de la Marne,
l'emploi contribue à la qualité de fourniture du produit électricité, la satisfaction de nos
Clients et à la performance de l'agence.

L'emploi a un rôle d'appui technique avec pour principales activités :

- Réalisation de phasage de chantiers avec déplacements sur terrain si nécessaire

- Réalisation de bons de travail et d'accès au réseau

-Préparation ou contrôle de matériel pour la bonne réalisation des chantiers
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- Traitement des demandes de la b@l de l'agence lié à des interventions

- Pilotage d'activités externalisées

- Contrôle de dossiers avant réalisation

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)

- Missions transverses à la maille agence à adapter

- Suivi de dossiers de contentieux, de suivi de dépannages et situations dangereuses.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur dans le pilotage et 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
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 connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction 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.
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.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-33053

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - 02 prolongation
- prolongation .02

Ref  21-18123.03 Date de première publication : 6 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exerce au sein de l'Agence Interventions Isère. Il est rattaché directement
au manager d�équipe.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l�entreprise.
L�emploi assure également des activités d�appui auprès de son manager d�équipe
comme la gestion de site ou l�accompagnement des techniciens gaz dans le cadre
de leur parcours de professionnalisation.
En appui au manager d�équipe, il participe à l�appréciation du professionnalisme des
agents qu�il anime au quotidien en remontant des faits observables à sa hiérarchie.
L�emploi, en fonction de l�activité au sein de son périmètre d�exercice, peut réaliser
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des activités « d�ingénierie simple » : MOAR Branchement, Extensions simples de
moins de 35 mètres, Affaires simples
Il peut être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les aspects
prévention sécurité.
Il peut être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les aspects
prévention sécurité.
Il peut également, dans le cadre des relations avec les collectivités locales, et au
périmètre de son champ de compétences, apporter un appui auprès des équipes «
Territoires ».
Il peut être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur son périmètre,
notamment les outils de mobilité.
Le poste est sans astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans le
développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Vous faites preuve de leadership et appréciez les challenges collectifs.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 44 Avenue de la République 38170  SEYSSINET PÄRISET 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier/coller  sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Cédric FOROT
Téléphone : 04 38 12 24 92 - 06 62 28

74 19
Mail : cedric.forot@grdf.fr

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07 74 18 18 08 - 07 69 00 93 71 -

nathalie.casafina@grdf.fr

3 déc.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-20416.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-40105

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

Lieu de travail 40   R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte

Samir Abla
Téléphone : 06.85.42.90.26

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

23 nov. 2021

Ref  21-20414.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
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chargé de travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-40103

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

Lieu de travail 40   R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07.62.67.51.57

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

4 févr. 2022

Ref  21-17253.02 Date de première publication : 28 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Champigny et dans le
cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en
vigueur au sein de la DR Ile de France Est, le Technicien AMEPS réalise des activités
opérationnelles en participant aux actions de mise en service, dépannage, de
maintenance et d?entretien des ouvrages HTB, HTA et BT ainsi que des auxiliaires
d?ouvrage (CCA) des postes sources.

L?emploi est intégré à l?équipe de Contrôle Electrique et assiste l?ensemble des
équipes intervenantes, valide les études et les préparations techniques, consolide les
plannings des chantiers qui lui sont confiés et met en service les nouvelles
installations. Il est notamment un des acteurs principaux des chantiers
d'investissement travaux neufs en lien avec l'équipe projet d'ingénierie source.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. L?emploi
assure le rôle de chargé de travaux lors de la réalisation de chantiers et pilote ses
activités dans un souci constant de sécurité, de performance et de satisfaction
clientèle. A ce titre, il assure l'interface entre les agents de son équipe, le chef de
pôle, le responsable de groupe et le responsable d?équipe de son pôle

L'emploi contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par la base en agissant directement sur les données en GMAO-PS.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par les fonctions techniques de pointe. Vous êtes rigoureux et
organisé. Vous avez un sens aigu de la sécurité et de la prévention, vous connaissez
et respecté les règles et procédure d?accès aux ouvrages électriques, en particulier
celles liées au CPP RE, IPS ITST, aux CGM BT et HT, ainsi qu'aux consignes
d'exploitation en vigueur sur le territoire de la DR.

Vous possédez de solides connaissances en électrotechnique et vous avez de plus
une bonne maîtrise des outils informatiques. De bonnes connaissances des ouvrages
constituants les postes source seront appréciées.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37408

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures
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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 :

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

Alex PRIEUR
Téléphone : 07.60.26.61.98
Mail : alex.prieur@enedis.fr

ALI MOUNIA
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-13275.03 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NOISY LE SEC

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Noisy le Sec et dans le
cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en
vigueur au sein de la DR Ile de France Est, le Technicien AMEPS réalise des activités
opérationnelles en participant aux actions de mise en service, dépannage, de
maintenance et d'entretien des ouvrages HTB, HTA et BT ainsi que des auxiliaires
d'ouvrage (CCA) des postes sources.

L'emploi est intégré à l'équipe de Contrôle Electrique et assiste l'ensemble des
équipes intervenantes, valide les études et les préparations techniques, consolide les
plannings des chantiers qui lui sont confiés et met en service les nouvelles
installations.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
L'emploi assure le rôle de chargé de travaux lors de la réalisation de chantiers et
pilote ses activités dans un souci constant de sécurité, de performance et de
satisfaction clientèle. A ce titre, il assure l'interface entre les agents de son équipe, le
chef de pôle, le responsable de groupe et le responsable d'équipe de son pôle.

L'emploi contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par la base en agissant directement sur les données en GMAO-PS.
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L'emploi prépare des chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par les fonctions techniques de pointe.
Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous avez un sens aigu de la sécurité et de la prévention, vous connaissez et
respecté les règles et procédure d'accès aux ouvrages électriques, en particulier
celles liées au CPP RE, IPS ITST, aux CGM BT et HT, ainsi qu'aux consignes
d'exploitation en vigueur sur le territoire de la DR.

Vous possédez de solides connaissances en électrotechnique et vous avez de plus
une bonne maîtrise des outils informatiques.
De bonnes connaissances des ouvrages constituants les postes source seront
appréciées.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis.
Vous pourrez négocier avec le management un certain nombre de points qui
figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de ce qui vous tient à
coeur et des discussions que vous aurez.

Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
· GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Formations particulières demandées,
· Missions spécifiques proposées,
· Immersions proposées,
· Modalités de travail particulières,
· Postes proposés à l'issue du mandat,
· Régions proposées à l'issue du mandat,
· Lieux de travail à l'issue du mandat,
· Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
· Durée du mandat
· ...

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement.
L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL
pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41%
- 3 enfants et + : 48 %

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33966

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

CLERET Guy Joël
Téléphone : 07.61.70.94.89

Mail : guy-joel.cleret@enedis.fr

ALI MOUNIA
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation .03

Ref  21-14396.03 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre de l'équipe en charge des études de raccordements
de la deuxième couronne, vous :

- Réaliserez, en autonomie, les études de faisabilité des branchements neufs et des
modifications de branchement, consommateurs et producteurs sur le terrain ou au
bureau.

- Produirez et communiquerez aux clients les devis associés à leur demande de
travaux ;

- Réaliserez au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, réfection des
fouilles dans les délais).

- Dans le cadre de votre activité vous serez amené à contrôler des études de nos
prestataires et réaliser la programmation des travaux.

Le technicien clientèle à la responsabilité de la solution technique proposée par les
entreprises prestataires. Il effectue les commandes de matériel et met à jour les
applications informatiques correspondantes (par exemple : OSR / e-plan / PGI)
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Il est interlocuteur technique sur ses dossiers en portefeuille à l'interne comme à
l'externe et est référent dans la doctrine technique de réalisation des branchements

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite de vos études.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'Agence.

Rigoureux, vous serez un acteur important de la politique qualité et sécurité de
l'Agence sur le terrain.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que coordonnateur travaux,
chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34757

L'emploi 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-gesco-dre@enedis-grdf.fr
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PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- prolongation en .02

Ref  21-14398.03 Date de première publication : 26 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre de l'équipe en charge des études de raccordements
de la deuxième couronne, vous :

- Réaliserez, en autonomie, les études de faisabilité des branchements neufs et des
modifications de branchement, consommateurs et producteurs sur le terrain ou au
bureau.

- Produirez et communiquerez aux clients les devis associés à leur demande de
travaux ;

- Réaliserez au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, réfection des
fouilles dans les délais).

- Dans le cadre de votre activité vous serez amené à contrôler des études de nos
prestataires et réaliser la programmation des travaux.

Le technicien clientèle à la responsabilité de la solution technique proposée par les
entreprises prestataires. Il effectue les commandes de matériel et met à jour les
applications informatiques correspondantes (par exemple : OSR / e-plan / PGI)

Il est interlocuteur technique sur ses dossiers en portefeuille à l'interne comme à
l'externe et est référent dans la doctrine technique de réalisation des branchements

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'Agence Accueil Raccordement et

122



Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite de vos études.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'Agence.

Rigoureux, vous serez un acteur important de la politique qualité et sécurité de
l'Agence sur le terrain.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que coordonnateur travaux,
chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34755

L'emploi 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-gesco-dre@enedis-grdf.fr

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 janv. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation .03

Ref  21-14491.03 Date de première publication : 27 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre de l'équipe en charge des études de raccordements
de la deuxième couronne, vous :

- Réaliserez, en autonomie, les études de faisabilité des branchements neufs et des
modifications de branchement, consommateurs et producteurs sur le terrain ou au
bureau.

- Produirez et communiquerez aux clients les devis associés à leur demande de
travaux ;

- Réaliserez au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, réfection des
fouilles dans les délais).

- Dans le cadre de votre activité vous serez amené à contrôler des études de nos
prestataires et réaliser la programmation des travaux.

Le technicien clientèle à la responsabilité de la solution technique proposée par les
entreprises prestataires. Il effectue les commandes de matériel et met à jour les
applications informatiques correspondantes (par exemple : OSR / e-plan / PGI)

Il est interlocuteur technique sur ses dossiers en portefeuille à l'interne comme à
l'externe et est référent dans la doctrine technique de réalisation des branchements

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite de vos études.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'Agence.

Rigoureux, vous serez un acteur important de la politique qualité et sécurité de
l'Agence sur le terrain.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que coordonnateur travaux,
chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34754

L'emploi 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-gesco-dre@enedis-grdf.fr

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation .02
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Ref  21-19588.02 Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NLS INGENIERIE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
d'Enedis :

L'atteinte de 0 accident grave ou mortel,
Et, la réduction des délais de raccordement par deux au service du client.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre rigueur
devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
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calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est
:
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38920

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-19056.02 Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du PIH visant à :

- atteindre 0 accident grave ou mortel,

- diviser par deux les délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre rigueur
devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38926
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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 27   R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-19055.02 Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients du segment marché d'affaires.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
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- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
d'Enedis :
- L'atteinte de 0 accident grave ou mortel,
- Et, la réduction des délais de raccordement par deux au service du client.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de vos objectifs. Votre implication et votre rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-38917

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-20406.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Ce métier est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention, vous assurez l�animation des techniciens au
quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards
managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.

Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF

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 en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à uslrab-publications@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de
l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Romain GRARD
Téléphone : 06.98.46.29.79

29 nov. 2021
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Mail : romain.grard@grdf.fr

Ref  21-12697.03 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

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 des Ulis est :
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- sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33797

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

Lieu de travail 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas CHAMBLAIN
Téléphone : 07.60.03.01.50

Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation en .03

Ref  21-12443.03 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
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Description de l'emploi L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI des Ulis et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de
performance du groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier,
manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un
alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-33680

L'emploi 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 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

Astreinte

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation .02

Ref  21-20405.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
FRONTIGNAN VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
� Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention de Frontignan, vous assurez l�animation de 4
techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre
les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
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Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pouvez être amené à assurer une astreinte IS.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L�emploi sera localisé à Frontignan.

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

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Lionel AUBERTIN
Téléphone :  06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

26 nov. 2021

Ref  21-20399.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe).

Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation. Dans le cadre des activités de planification, de
programmation et de régulation, vous réaliserez les activités des coordonnateurs.

Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions.
Vous serez en charge de réaliser les plannings des techniciens en collaboration avec
les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité et s'assurer de la complétude
des journées.

Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec :
Les acteurs de l�agence (chef d�agence, manager d�équipe, autres coordonnateurs
et appuis), les managers d�équipe des agences Interventions (AI), les techniciens
gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d�équipe gaz des agences
Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC, la C2T, le Bureau Exploitation (BEX),
l�Urgence Sécurité Gaz, les équipes ingénierie.

Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.

L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise.
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Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, avec l'envie de découvrir de nouvelles
activités et d'être accompagnés à devenir autonome.

Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.

Une expérience d'activités du domaine gaz ou de pilotage d'activités est souhaitée.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré.
Vos connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont
attendus ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de
l'organisation des différents domaines d'activités confiés.

Compléments
d'information

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

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle

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 13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Cindy GAUTIER  
Téléphone : 06.80.02.56.27
Mail : cindy.gautier@grdf.fr

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.57
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

29 nov. 2021

Ref  21-20390.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO
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Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz  H/F

Description de l'emploi L�Agence Gaz Naturel Raccordements et Conseils est à l�interface entre les clients
particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions techniques de
raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, l'accueil, l'orientation, le conseil,
la production de devis pour les prospects, la facturation et le suivi des encaissements,
le pilotage de la réalisation des branchements, le suivi des prestataires et le
traitement des réclamations.

En tant que Conseiller.e Clientèle Senior, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l�accueil des clients tous marchés souhaitant un accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
de masse et des professionnels de la filière.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement et garantir la
production et le suivi des devis forfaitaires.
- Réaliser des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
- Traiter les cas complexes.
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d�accompagnements et l�appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes.

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré.e à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
- maîtrise les applications bureautiques et saura s�adapter à des outils de travail en
voie de digitalisation,
- dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d�un goût prononcé pour le
travail en équipe,
- fait preuve de rigueur et de capacité d�analyse et d�organisation dans le traitement
de situations variées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.

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

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

TONNEAU Alexandre
Téléphone : 06.63.25.60.88

Mail : alexandre.tonneau@grdf.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20388.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Animateur Acheminement H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l'animateur contribue
à la production, à la professionnalisation et au pilotage au sein d'une équipe de travail
d'une dizaine de personnes placée sous la responsabilité d'un manager.
Il assure un appui organisationnel au manager dans la répartition quotidienne des
activités et leur suivi.
Il analyse les dysfonctionnements rencontrés et fait des propositions d'améliorations.
Afin de maintenir un bon niveau d'expertise, il contribue à la réalisation de l'ensemble
des activités, y compris complexes, dont le traitement des IA et Saisines.
Il participe à l'appréciation de la performance et à la détection des besoins de
formation en réalisant des accompagnements.
Il participe à l'animation au quotidien des agents, apporte son soutien dans l'utilisation
des outils. Il fait vivre les démarches de progrès : Performance, Qualité, Innovation,
Prévention Santé Sécurité.
Il peut participer à des réunions d'encadrement et y animer certains sujets

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder une bonne connaissance des processus et procédures
du domaine acheminement livraison, faire preuve de pédagogie, de qualités
relationnelles, posséder l'esprit client et une culture du résultat

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
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professionnelle.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.

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

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

Astrid RIBERY
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

Brice HOINVILLE FURNELL
Téléphone : 07.61.07.27.77

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

3 déc. 2021

Ref  21-17975.02 Date de première publication : 5 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

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) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs
Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
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Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

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.

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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 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.
 Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-37969

L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

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-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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

10 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-20385.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l'entreprise, des règles générales d'exploitation, des
spécifications concernant la chimie et la radiochimie, des règles de sécurité, de sûreté
et des gammes de travail, l'emploi assure quotidiennement la surveillance chimique et
radiochimique des circuits.
A ce titre, l'emploi :
- réalise les activités de contrôle et d�analyse nécessaires à l�évaluation de la
conformité des installations et matériels du site, compte tenu des normes en vigueur,
- participe au traitement des écarts et à la capitalisation des informations,
- participe à la montée en compétences de ses pairs et à la continuité de service,
ceci dans le but de garantir la fiabilité des données et analyses fournies sur son
périmètre, de contribuer à l�intégrité et à la longévité du matériel, ainsi qu�à la
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préservation de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

24 nov. 2021

Ref  21-20383.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

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

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  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, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Saint-Etienne (42), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires
juridiques.

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !

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).
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Profil professionnel
Recherché

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

Compléments
d'information

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2021-40076
L'emploi 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
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

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

Gaëlle MAZET
Téléphone : 06.31.39.64.11

Mail : gaelle.mazet@enedis.fr

GARRIGOU DELPHINE
Téléphone : 04.77.43.60.55

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

26 nov. 2021

Ref  21-20379.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
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
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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.
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 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/
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ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18

Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

26 nov. 2021

Ref  21-19687.02 Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous

assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des

agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,

raccordements et chantiers spécifiques). Vous assurerez l'ensemble des activités et

responsabilités de Superviseur Exploitation Dépannage de la DR Paris et vous
contribuerez à la

qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de

sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les

délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions l'aide

au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et

l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les

solutions de dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une

maintenance préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont

nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%. Vous
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pouvez etre amené à être gestionnaire de ressources en dehors des heures ouvrés

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience

de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le

respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer

l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

bonne conduite d'Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des

personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous

réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-39449

L'emploi 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   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( 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
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MALARDE DENIS
Téléphone : 0763771704

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

8 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Demande de prolongation au 08/12

Ref  21-19034.03 Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes (qualite Fourniture) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pour exercer nos missions,nous travaillons avec les services :opérations interventions
(CPA, BEX, BO, cellule élagage,hypervision), opérations spécialisées (AIS, postes
sources, comptage mesure,conduite HTA - ACR),patrimoine (MOAD HTA et BT),
acheminement (relation fournisseur),Linky,clients grands comptes (CARDi, CARDs),
Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances contentieux,juridique
Vos missions :
- Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos
clients(demandes d'informations, de prestations, réclamations) quel que soit le
segment(particuliers, professionnels,clients grands comptes, collectivités locales)et le
niveau de tension (HTA, BT):
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients(microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, variations de tension, TCFM) et dans la réponse que vous leur
apportez(via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les nombreux SI métiers(SGE,
Etaréso Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé, Cartoline, Cinke, Grit, Gefip...) à la
recherche d'indices !Votre mission:comprendre ce qui s'est passé sur le réseau public
de distribution d'électricité.
Vous êtes amené à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO,à lancer
des fiches problèmes avec les MOAD,à programmer la pose enregistreurs de tension
avec l'AIS,à suivre les prestations de mesure de tension,à réaliser des études de
charge sur les transformateurs,à analyser les données issues des compteurs Linky,à
faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et Assurances
- Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs et producteurs pour le compte de l'ARD en lien avec l'ACR
- Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales+Réponse aux instances
d'appel et saisines Qualité de fourniture
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Profil professionnel
Recherché

Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.

Compléments
d'information

La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif (normes
électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE)
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Devenez analyste QF et naviguez dans un environnement en pleine évolution et
innovation (maintenance préventive/prédictive, potentiel des données issues de Linky
avec Okoumé, Cartoline...)
Saint-Etienne est une ville accueillante, dynamique où il fait bon vivre : proche de la
grande métropole lyonnaise et située dans un environnement verdoyant, sa position
géographique est idéale.

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

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

Ref MyHR 2021-38605
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 42 RUE DE LA TOUR - SAINT-ETIENNE (42000) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

SEBASTIEN AUDRAIN
Téléphone : 06.79.15.23.16

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 04.72.16.49.67

4 févr. 2022
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Mail : sebastien.audrain@enedis.fr Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT REF MYHR
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION MODIFICATION INTITULE

POSTE

Ref  21-20375.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT CPA Dordogne-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de 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.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-38465

L'emploi 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 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

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr
Téléphone :

30 nov. 2021

Ref  21-20369.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG maintenance-PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins
qui couvre le département de la Gironde.

Il travaille au sein de l'équipe de maintenance qui est constituée de 6 personnes.

Il a en charge le diagnostic pour préparer les futurs chantiers de Rénovation
Programmée sur l'ensemble du territoire.

Il peut contribuer à la préparation des accès et des chantiers et participe à la
réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Il a également en charge la mise à jour de QGIS pour permettre d'optimiser les
coupures pour travaux en coordonnant les travaux prévus

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, doté de bonnes qualités relationnelles..
Sens aigu de la prévention, bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages
HTA et BT et solide connaissance des procédures d'accès aux ouvrages (CGM, CET,
CPP, ...)

Le candidat retenu doit avoir une bonne connaissance du matériel des réseaux
aériens HTA

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 : 2021-40041

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

Lieu de travail ALL DE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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
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Jérome CADINOT
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

7 déc. 2021

Ref  21-18834.02 Date de première publication : 14 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38742

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

Lieu de travail R DES BRANDES SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06.67.61.45.11

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

5 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-19013.03 Date de première publication : 15 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une dizaine de
chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

157



Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- 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

158



0

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

25 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.11.2021 AU 12.11.2021
- PROLONGATION DU 13.11.2021 AU 25.11.2021

Ref  21-20460.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 1 Agent En Professionalisation Process H/F

Description de l'emploi La description de l�emploi :
Vous suivrez une période de professionnalisation d�environ 24 mois alternant des
modules de formation et des mises en situation. Vous pourrez être amené à exercer
la fonction de « Opérateur » décrite ci-dessous :

Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l�opérateur pilote
l�installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures
conditions de sûreté, préservation de l�environnement, prévention des risques et de
compétitivité. Il organise et contrôle les activités de l�équipe sur la tranche afin de
garantir la réalisation des activités planifiées. Il est notamment en charge de :
  * Conduire l�installation en réalisant  les activités de conduite (EP, ECU, transitoires
sensibles)
  * Appliquer et faire appliquer les documents opératoires (consignes, fiches locales...)
  * Surveiller l�installation via les alarmes, synoptiques, CR d�état des matériel, CR
des observations des agents de terrain
  * Autoriser en temps réel des interventions de maintenance programmées ou
fortuites
  * Proposer des améliorations des documents opératoires
  * Rédiger ou contrôler les documents opératoires et opérationnels (consignes,
alarmes, essais périodiques)
  * Participer à la gestion des modifications en étudiant leurs impacts

L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
L�organisation du travail en service continu requiert la passation de consignes d�un
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quart à l�autre, la mise à jour collective des activités réalisées, en cours ou à réaliser,
nécessaires à la continuité de service.

Profil professionnel
Recherché

Le rythme de travail et ses spécificités :
L'emploi peut être exercé aussi bien en service continu qu'en service discontinu.
En service discontinu, l'emploi travaille sur des dossiers techniques et/ou
organisationnels afin d�améliorer nos performances d�exploitation. En lien avec la
situation de site en démarrage, il sera amené à piloter des affaires afin de contribuer
au transfert des installations de la DIN vers la DPN jusqu�à la mise en service des
systèmes dans des conditions optimales.
En service continu (3 x 8), l'emploi travaille principalement en alternant les quarts du
matin, d�après-midi et de nuit. Le roulement de Flamanville 3 est réparti sur 6
équipes sur un cycle de 6 semaines. Vous serez donc amené à travailler un week end
sur deux.
L�emploi peut peut être amené à changer d�équipe de manière ponctuelle ou
définitive dans le cadre d�une promotion ou d�un ré-équilibrage équipe par exemple.
Après une période en service continu, des périodes en services discontinu dans le
cadre de détachement en structure hors quart peuvent être réalisées à la demande
de la hiérarchie selon les besoins du service.

Profil recherché :
Si vous êtes Ingénieur ou Technicien dans un environnement technique (conduite
d'installation, maintenance par exemple), vous êtes peut être notre candidat !
Votre motivation et votre implication sont essentielles pour apprendre ce métier et
suivre le cursus de formation qui vous attend.
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe et résistance au stress sont les qualités indispensables à détenir.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs :
80% en services discontinus
100% en services continus

Lieu de travail Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX  
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.fr

A.L. LECHEVALIER
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

22 nov. 2021

Ref  21-20453.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior 49  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception Senior est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Conception Senior c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site d'Angers, vous ferez partie du Pôle Conception 49 composé de
8 à 9 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et Référent.

Votre quotidien :

Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une date
de mise en service « convenue ».

Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et à l'accompagnement professionnel des
Chargés de Projets sur la partie "étude".

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-39889

L'emploi 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

Marc GOURDON
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20452.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Stratégie Exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions
L�emploi assure le bon fonctionnement de l�ensemble du processus opérationnel Intensités de
secours temporaires et Intensités de court-circuit (IST/IMACC) et contribue à la réalisation du
processus des Mises en Conduite d�ouvrages neufs ou modifiés.

Activités
Il pilote le déploiement des doctrines liées aux IST/IMACC
Il suit le processus opérationnel IST/IMACC en s�assurant de la qualité des données
Il élabore les fiches IST/IMACC
Il pilote le PAPT IST
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Il suit des indicateurs de fonctionnement et de performance
Il contribue au processus des Mises en Conduite, non seulement en lien avec les données
IST/IMACC mais aussi pour assurer le fonctionnement du processus en l�absence du salarié en
charge.
Il participe activement à l�élaboration des nouvelles doctrines en faisant profiter de son expertise

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, de la rigueur et de l�autonomie sont des qualités attendues qui devront
compléter des connaissances sur le fonctionnement du système électrique.

Lieu de travail 6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2173426&NoLangue=1

Emmanuel BRIFAULT
Téléphone : 06 68 25 21 03

22 nov. 2021

Ref  21-20451.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior - Cholet  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception Senior est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Conception Senior c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de Cholet, vous ferez partie du Pôle Conception 49 composé
de 8 à 9 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et Référent.

Votre quotidien :
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Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une date
de mise en service « convenue ».

Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et à l'accompagnement professionnel des
Chargés de Projets sur la partie "étude".

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-39888

L'emploi 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 RUE D'ALENCON 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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Marc GOURDON
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20448.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior 53  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception Senior est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Conception Senior c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de Laval, vous ferez partie du Pôle Conception 53 composé de
4 à 5 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et Référent.

Votre quotidien :

Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une date
de mise en service « convenue ».

Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
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date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et à l'accompagnement professionnel des
Chargés de Projets sur la partie "étude".

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-39886

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

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

Type de services 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

Marc GOURDON
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20445.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior 72  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception Senior est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Conception Senior c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site du Mans, vous ferez partie du Pôle Conception 72 composé de
4 à 5 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et Référent.

Votre quotidien :

Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une date
de mise en service « convenue ».

Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et à l'accompagnement professionnel des
Chargés de Projets sur la partie "étude".

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
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Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-39883

L'emploi 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 THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Franck Babin
Téléphone : 06.12.04.34.73

Mail : franck.babin@enedis.fr

GOURDON MARC
Téléphone : 02.41.93.24.29

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20439.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Projets Senior Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-15453 du 23/08/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.
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Le chargé de projets est rattaché au responsable de groupe, il est responsable d'un
portefeuille d'affaires. Ses missions :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux

- Il organise et planifie les chantiers qu'il a en responsabilité

- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!

Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe
d'Orvault. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-35609

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

27 nov. 2021
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Ref  21-16578.04 Date de première publication : 17 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Projets Senior Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d?Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires complexe. Ses missions :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux

- Il organise et planifie les chantiers qu?il a en responsabilité

- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!

Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-36657

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

Lieu de travail 18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

9 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

- report date de forclusion

Ref  21-20430.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
BERG SE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d Etudes gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Etudes
gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement biométhane et gros consommateurs, extension de réseau,
modernisation/adaptation du réseau et déplacement d'ouvrages (postes et
canalisations), augmentations de puissance. Il est amené à réaliser des études
complexes et des études à long terme de type schémas directeurs et schémas de
vannage visant à optimiser le réseau de distribution en fonction des contraintes de
continuité d'alimentation et de sécurité.

Le chargé d études gaz senior apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques, ..). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur. Il est force de proposition sur
les questions de choix techniques relatives à la conception et à l'architecture du
réseau et peut se voir confier toute autre mission d'animation ou de pilotage dans le
cadre des activités du BERG.

L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
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dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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, ATTACHEZ IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 105 Rue René Descartes 13100  AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Yves DAGUET
Téléphone : 06 07 85 70 63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

29 nov. 2021
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Ref  21-20429.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
BERG SE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d Etudes gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Etudes
gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement biométhane et gros consommateurs, extension de réseau,
modernisation/adaptation du réseau et déplacement d'ouvrages (postes et
canalisations), augmentations de puissance. Il est amené à réaliser des études
complexes et des études à long terme de type schémas directeurs et schémas de
vannage visant à optimiser le réseau de distribution en fonction des contraintes de
continuité d'alimentation et de sécurité.

Le chargé d études gaz senior apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques, ..). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur. Il est force de proposition sur
les questions de choix techniques relatives à la conception et à l'architecture du
réseau et peut se voir confier toute autre mission d'animation ou de pilotage dans le
cadre des activités du BERG.

L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 82 Rue Saint Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yves DAGUET
Téléphone : 06 07 85 70 63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

29 nov. 2021

Ref  21-20428.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
BERG SE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d Etudes gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Etudes
gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement biométhane et gros consommateurs, extension de réseau,
modernisation/adaptation du réseau et déplacement d'ouvrages (postes et
canalisations), augmentations de puissance. Il est amené à réaliser des études
complexes et des études à long terme de type schémas directeurs et schémas de
vannage visant à optimiser le réseau de distribution en fonction des contraintes de
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continuité d'alimentation et de sécurité.

Le chargé d études gaz senior apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques, ..). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur. Il est force de proposition sur
les questions de choix techniques relatives à la conception et à l'architecture du
réseau et peut se voir confier toute autre mission d'animation ou de pilotage dans le
cadre des activités du BERG.

L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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, ATTACHEZ 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 2 Allée Groupe 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.

Yves DAGUET
Téléphone : 06 07 85 70 63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

29 nov. 2021

Ref  21-16950.04 Date de première publication : 23 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10.11 1 Technicien Mesurage Confirme H/F

Description de
l'emploi

Vous réalisez des activités de vérification, de maintenance et de dépannage des instruments
de mesure afin de garantir leur aptitude au bon fonctionnement et leur disponibilité et de
contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité de vos installations :

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences avérées en analyse gaz. Vous êtes idéalement reconnu.e
comme technicien.ne chromatographe
Autonome et rigoureux.se, vous êtes détaché.e sur un site distant de votre équipe de
rattachement, l'équipe de Messein basée à proximité de Nancy (54).
Vous savez être force de proposition et avez le sens de la relation clients.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 7 rue des compagnons
51350 CORMONTREUIL CORMONTREUIL 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4050&idOrigine=2516&LCID=1036

Gilles Bearez
Téléphone : 03 20 44 01 10 /06 15 31 95 45

Mail : gilles.bearez@grtgaz.com

25 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation
- Prolongation

Ref  21-19280.02 Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
GREA SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Adjoint au Délégué Acheminement Livraison, Responsable
du Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de GRDF SE.
Dans le cadre des règles et procédures définies par la Délégation
Acheminement-Livraison, l'emploi participe à l'élaboration de la doctrine nationale et
assure une expertise régionale, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par le
Distributeur GRDF en matière de qualité des prestations aux clients et fournisseurs.
Il apporte un soutien opérationnel aux différents acteurs du processus "Gérer la
Relation Client au Quotidien" qui intègre les savoir-faire aussi bien Clients haut de
portefeuille (GALICI) que Clients marché de masse (RMD-GDAM).
Il contribue à l'atteinte des objectifs de performance des processus métier au travers
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de ses actions de conseil, d'analyse, d'animation et d'appui auprès de ses
interlocuteurs notamment par :
- la capitalisation et diffusion des bonnes pratiques du métier,
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme,
- les opérations de contrôles internes décidées par la ligne managériale,
- le suivi des chantiers régionaux et nationaux,
- l'assistance aux utilisateurs et clients internes.

Profil professionnel
Recherché

Spécifiquement, la personne apporte un appui opérationnel aux projets et enjeux de
GRDF.
A ce titre, la personne aura une bonne connaissance et maîtrise des outils SI
interfacés et actuels (PDI, Gazpar,...).
- Faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses activités,
- Posséder une aisance relationnelle pour assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau,
- Avoir une expérience confirmée dans les domaines clientèle et/ou technique
gazière,
- Connaître la gestion des bases de données,
- Avoir une parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access,...)
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activités fortement évolutif
Le candidat doit développer un esprit d'analyse et de synthèse afin de savoir rédiger
des rapports de diagnostic et de proposer des actions de progrès.
Il participera au suivi des plans d'actions ou de professionnalisation et devra, pour
cela, faire preuve d'adaptation et être en mesure d'agir en mode agile.
Le candidat doit avoir une appétence pour les outils informatiques et la conduite du
changement.
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet,  ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L�emploi est soumis aux I.C.S
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.

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

Lieu de travail 105 Rue René DESCARTES 13100  AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06 98 05 35 73

Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06 69 93 23 66 - yannick.lehmann@grdf.fr

29 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-19283.02 Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
GREA SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Adjoint au Délégué Acheminement Livraison, Responsable
du Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de GRDF SE.
Dans le cadre des règles et procédures définies par la Délégation
Acheminement-Livraison, l'emploi participe à l'élaboration de la doctrine nationale et
assure une expertise régionale, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par le
Distributeur GRDF en matière de qualité des prestations aux clients et fournisseurs.
Il apporte un soutien opérationnel aux différents acteurs du processus "Gérer la
Relation Client au Quotidien" qui intègre les savoir-faire aussi bien Clients haut de
portefeuille (GALICI) que Clients marché de masse (RMD-GDAM).
Il contribue à l'atteinte des objectifs de performance des processus métier au travers
de ses actions de conseil, d'analyse, d'animation et d'appui auprès de ses
interlocuteurs notamment par :
- la capitalisation et diffusion des bonnes pratiques du métier,
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme,
- les opérations de contrôles internes décidées par la ligne managériale,
- le suivi des chantiers régionaux et nationaux,
- l'assistance aux utilisateurs et clients internes.

Profil professionnel
Recherché

Spécifiquement, la personne apporte un appui opérationnel aux projets et enjeux de
GRDF.
A ce titre, la personne aura une bonne connaissance et maîtrise des outils SI
interfacés et actuels (PDI, Gazpar,...).
- Faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses activités,
- Posséder une aisance relationnelle pour assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau,
- Avoir une expérience confirmée dans les domaines clientèle et/ou technique
gazière,
- Connaître la gestion des bases de données,
- Avoir une parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access,...)
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activités fortement évolutif
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Le candidat doit développer un esprit d'analyse et de synthèse afin de savoir rédiger
des rapports de diagnostic et de proposer des actions de progrès.
Il participera au suivi des plans d'actions ou de professionnalisation et devra, pour
cela, faire preuve d'adaptation et être en mesure d'agir en mode agile.
Le candidat doit avoir une appétence pour les outils informatiques et la conduite du
changement.
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet,  ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L�emploi est soumis aux I.C.S
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.

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

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06 98 05 35 73

Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06 69 93 23 66 - yannick.lehmann@grdf.fr

29 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  21-20418.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
BEX NVEL AQ NORD
BEX NVEL AQ NORD VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire XXX pour garantir la sécurité des personnes et des
biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !
Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages pour
les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la télé-exploitation.
Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention. Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef
d�Exploitation, en partie depuis votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans
une zone définie par l�employeur). Vous disposez d�un environnement de travail
ergonomique, innovant et bénéficiez de dotations informatiques à la pointe de la
technologie pour réaliser votre activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de pro-ativité dans vos missions.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs. Vous avez un
sens prononcé pour le collectif.

Compléments
d'information

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

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle
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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 ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

François AUDEBERT
Téléphone : 06.50.39.58.60

Mail : francois-a.audebert@grdf.fr

10 déc. 2021

Ref  21-20410.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Trois Fontaines l'Abbaye

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10 1 Contremaître Stockage H/F

Description de l'emploi Storengy France, Groupe ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en
Europe.

Le site de Trois Fontaines L'Abbaye (51) recherche un technicien stockage (F/H).

Les principales activités de l�emploi :
� Applique et fait appliquer les règles de sécurité
� Anime l'équipe en appui du cadre en assurant :
- l�appui pour la gestion du planning
- la communication au sein de l'équipe
- la montée et le maintien des compétences des techniciens
- la formation des nouveaux arrivants et la supervision de leur accompagnement
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- le suivi de la GMAO
� Planifie et réalise les plans de prévention et les protocoles des opérations
� Participe à l�instruction des Demandes de Renseignements/Déclarations
d'Intention de Commencement de Travaux et au suivi des délais réglementaires de
traitement
� Supervise la délivrance des autorisations de travail
� Réalise des interventions de maintenance correctives et préventives
� Réalise le diagnostic et le dépannage et les trace dans l'outil GMAO. Il réalise les
essai de fonctionnement des vannes de sécurité et assure leur traçabilité, puis,
réalise les interventions.
� Réalise des consignations, rédige les consignes de man�uvres d�exploitation et les
effectue afin d�entretenir, consigner ou remettre en service les installations
� Surveille les détections de gaz et d�incendie sur les différentes installations
techniques, analyse les résultats de suivi des installations
� Suit les produits entrants (méthanol, THT�) et gère leur réapprovisionnement
� Assiste ou accompagne les prestataires extérieurs
� Contribue à l�actualisation de la documentation
� Participe aux études techniques
� Participe à l�animation des réunions d'équipe,
- Peut-être amené à superviser les enlèvements de l�ensemble des effluents
- Peut-être chargé de la préparation et du suivi des bordereaux de suivi des déchets
� Surveillance de travaux :
- Effectue la mise en sécurité de la zone
- Présente aux intervenants externes les éventuels dangers des travaux

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique ou
Bac avec une expérience d�au moins 10 ans.
Vous avez une connaissance reconnue des techniques gazières et des activités de
maintenance sur un stockage.
Vous avez développé une réelle culture sécurité.
Vous avez une capacité à transmettre et à partager vos compétences et êtes reconnu
pour votre capacité à travailler en équipe et votre relationnel notamment avec les
entreprises extérieures .
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l�amélioration continue.

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

Lieu de travail Site de Storengy
Trois Fontaines la Grange 51 340 TROIS FONTAINES L ABBAYGE 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

22 nov. 2021

Ref  21-19204.02 Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
COURCOURONNES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Courcouronnes,
l'emploi est rattaché en tant que Technicien Ameps Sénior et assure le rôle de
Chargé de Travaux sur des chantiers qui lui sont confiés.

L'emploi est intégré à l'équipe de Contrôle Electrique et assiste l'ensemble des
équipes intervenantes, valide les études et les préparations techniques, consolide les
plannings des chantiers qui lui sont confiés et met en service les nouvelles
installations.

A ce titre, il interviendra sur les différentes technologies de contrôle commande dans
les postes sources (de l'ancien palier au numérique). Une bonne connaissance dans
ce domaine serait un plus.

Il veille, avec le responsable d'équipe, à la mise en oeuvre de la politique de
maintenance, à la bonne application des correctifs et participe aux différents retours
d'expérience.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

Il contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par le pôle en agissant directement sur les données en GMAO PS.
L'emploi prépare ses chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence.

Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle.

Des missions transverses au sein du pôle, ou aux interfaces avec les autres services,
pourront également être confiées.

Dans le but de participer au maintien en condition opérationnelle des installations, il
garantit un bon niveau de qualité de fourniture pour les clients.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du domaine poste source est nécessaire ainsi que de
bonnes compétences en électrotechnique.

Une première expérience en tant que technicien poste source sur des chantiers
d'envergure serait appréciée

De bonnes capacités à appréhender les outils informatiques.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-39097

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

Lieu de travail 100   RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Mounia ALI
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-19325.02 Date de première publication : 19 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast (chargé D'exploitatio  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Courcouronnes,
l'emploi assure la mission de Chargé d'Exploitation Senior des postes sources situés
sur sa zone. L'emploi est intégré à l'équipe du bureau d'exploitation (BEX) du pôle.

Il assure la mission de Chargé d'Exploitation des postes sources situés sur sa zone.

Dans le cadre de sa mission d'exploitation, il garantit le respect des règles d'accès
aux ouvrages et des procédures associées. Il est le garant du référentiel
documentaire (schématèque, relevés partagés, consignes d'exploitation, BSD).

Il est chargé de préparer les accès, de réaliser et valider les fiches de manoeuvres.

Dans le cadre de sa mission de planification et de délivrance des accès, il contribue à
la réalisation du plan de maintenance et au bon déroulement du programme travaux
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neufs en lien avec les managers du pôle.

L'activité s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO, INFORESO,
SEQUOIA-PS, RJE WEB, Vinci Facilities, GMAO-PS.

Il sera amené à réaliser des actes d'exploitation en roulement avec les autres
exploitants du pôle.

Il contribue à la démarche prévention du pôle.

Une mission d'astreinte immédiate en tant que chargé d'exploitation PS est à prévoir.

Des missions transverses au sein du pôle, ou aux interfaces avec les autres services,
pourront également être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux est
nécessaire.

Une première expérience dans les installations postes source sera appréciée.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Bonne capacité à appréhender les outils informatiques nécessaires au métier.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est:
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-39096

L'emploi 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 Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

ALI MOUNIA
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-19595.02 Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
TRAVAUX NLG

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux Marché Grand Public et
Professionnels, membre de l'équipe travaux de la première
couronne (réalisation des branchements neufs et modifications de
branchement des départements 93 et 94, équipe de coordonnateurs
travaux et opérateurs de guichet), vous agissez en appui du
responsable d'équipe.

A ce titre,
- Vous participez au pilotage de l'activité (ouverture de planning
agents et prestataires par exemple) ;
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- Vous êtes un appui technique et pouvez conseiller les agents
(choix de solution de raccordement, aide à la mise en oeuvre des
outils, rappels postures ou discours clients, rappels process).

- Vous participez à la montée en compétence des nouveaux
recrutés (formation outils et process) ;
- Vous participez au paiement des prestataires et au suivi de leur
activité.
- Vous suppléez votre responsable d'équipe (hors responsabilités
hiérarchiques) lors de ses absences.

Dans le cadre de ces missions, vous serez amené à rencontrer les mairies sur le
terrain pour organiser les travaux qui seront à réaliser (en Ile de France Est).
Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et disponible, souhaitant découvrir les activités de
pilotage, de conseil et d'accompagnement, ayant le goût des
challenges techniques, vous saurez appuyer le responsable
d'équipe pour l'atteinte d'objectifs ambitieux.
Ayant une culture raccordement ou plus largement réseau de
distribution électrique et une réelle curiosité technique, vous
assiérez votre légitimité sur vos savoirs faire et savoirs être.
Vif et adaptable, vous saurez maitriser rapidement les nombreux
outils informatiques du raccordement.
Acteur du dialogue social de proximité, ouvert d'esprit et attentif aux
signaux faibles, vous serez un relai de votre responsable d'équipe.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-39426

L'emploi 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 :

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

CHARLES-EMMANUEL ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 janv. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-16401.03 Date de première publication : 15 sept. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT RACCO MARCHE MASSE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Accueil Raccordement Clients Picardie est composée de 30 personnes.
Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.

- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique

- la Réalisation d?une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.

- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients

- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

- l'excellent niveau de Satisfaction de nos clients, lié à leur projet de Raccordement,
est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.

Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :

190



- assurez le suivi et le pilotage des activités de l'agence pour garantir les résultats et
proposer des actions d'amélioration,

- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence

- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief

- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,

- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,

- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,

- menez les entretiens annuels

Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.

Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36682

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

Lieu de travail 67   RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64

Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

10 déc. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-17144.02 Date de première publication : 27 sept. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
CPA AISNE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Senior Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l?organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l?Agence.

Votre métier consiste à :

- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l?activité

En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :

- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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.
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Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37433

L'emploi 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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

10 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-19672.02 Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

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 de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de renouvellement, d'extension et de raccordement des clients
au Réseau de Distribution d'Electricité.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du service (hypervision,
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aspects financiers, gestion des contrats, systèmes d'information, gestion de l'accueil
client). Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de
compétences et interagit avec beaucoup d'acteurs à la fois internes et externes.

Dans le cadre d'un projet mené au sein du service et dont le but est d'accroitre notre
performance opérationnelle, l'Agence recrute pour développer l'expertise des métiers
de l'ingénierie. L'emploi consiste à :

- Accompagner la performance opérationnelle du service en organisant la présence
terrain (contrôles chantiers, cotation,...) en menant des analyses et en proposant des
pistes de progrès.

- Etre à l'écoute des besoins des agences pour les accompagner dans leur
performance quotidienne.

- Etre en appui technique du métier de charges de projets, en coordination avec les
autres experts de l'agence (Gestion, Contrats, SI)

- Contribuer à la démarche Prévention Sécurité en réalisant des Visites Préventions
Sécurité et le suivi de la thématique des Plan de prévention

Profil professionnel
Recherché

Une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité est vivement
souhaitée

Capable de travailler en autonomie et être force de proposition

Disponibilité, bon sens et rigueur.

Une ou plusieurs expériences dans le domaine des travaux et de l'ingénierie est
vivement souhaitée

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Si poste devant écran: Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-39410

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

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DUWEL FRANCOIS
Téléphone : 0632246100

Mail : francois.duwel@enedis.fr

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :

Mail : francois.duwel@enedis.fr

10 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Demande de prolongation au 10/12

Ref  21-19789.02 Date de première publication : 22 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département MECANIQUE
Service Mesures et Audits des Systèmes Thermiques (MAST)  44202527

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi Le service Mesures et Audits des Systèmes Thermiques (MAST), rassemble 18
personnes, disposant de compétences dans les domaines de l'instrumentation et la
métrologie (T°C, P, débit, puissance�), de la performance énergétique, de la
thermique (pose de stratimètres), de la corrosion érosion (suivi chimique par titrage)
et intervenant sur les composants principaux des centrales thermiques classique et
nucléaire (chaudières, générateurs de vapeur, échangeurs, condenseur,
aéroréfrigérant, tuyauteries, bras-morts, circuits �).  Le labo Cofrac assure la
métrologie de capteurs d�exploitation et d�expertise.
L�objectif étant au final d�appuyer les exploitants et les clients nationaux sur
l�analyse de l�efficacité des GV (primage), les performances des installations, les
phénomènes de corrosion érosion, la mesure thermique sur les bras-morts
(stratification), le respect des règles d�essai (BIL100) et la bonne métrologie des
capteurs. Quelques activités sont également menées pour l�externe sur ces mêmes
périmètres.
Le présent emploi concerne en particulier la performance des installations et le
respect des règles d�essai (salle des machines, aéroréfrigérants, BIL100), mais il
peut aussi inclure des activités de titrage ou de scan 3D.
Dans le cadre de la réalisation d'essais de performances thermodynamique sur les
composants dans les centrales nucléaires et thermiques à flamme (CCG/TAC),
l'emploi organise, sous la conduite d'un chargé d'affaires, la préparation du matériel,
le montage et la vérification de l'instrumentation, l'acquisition des données et leur
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traitement. Dans le cadre de ses activités, l�emploi peut être amené à piloter des
prestataires (consultations d�entreprises, surveillance sur les chantiers). Il
contribuera aussi à la réalisation d�études, de développement technique, et à des
actions transverses au sein du service et/ou de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Une autonomie importante est laissée aux agents dans le cadre de la gestion de leur
périmètre au sein des affaires (préparation de chantier, déplacements sur site,
gestion du matériel...).
L'emploi proposé permet d'évoluer dans un environnement technique riche et en
constante évolution.
Les propositions techniques et organisationnelles sont encouragées et aboutissent à
une mise en �uvre effective.
Expérience professionnelle souhaitée au sein d'une installation de production
nucléaire ou thermique à flamme, le candidat devra présenter de bonnes
connaissances dans le fonctionnement et en instrumentation (pression, température,
puissance électrique, métrologie) ou une très forte motivation pour acquérir les
compétences associées à l�emploi.
Compétences et  capacités non techniques attendues:
Capacité à intervenir en autonomie ou en équipe
Capacité d�adaptation et de relations clients
Capacité d�analyse et de rigueur technique
Volonté d�approfondir les sujets traités pour en assurer la qualité
Capacité à organiser les interventions sur sites de production
Prédisposition à la rédaction de documents et à l�utilisation d�outils informatiques
(Word/Excel).

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents et de courtes durées sont à prévoir sur l�ensemble du
territoire national ; de l�ordre de 15 semaines (partielle ou pleine). Des déplacements
sont possibles à l'étranger.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler très ponctuellement le week-end,
dans le cadre d�une astreinte occasionnelle. L�emploi nécessite d�être secouriste
du travail. Si besoin, la formation correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 63 %

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.

Baptiste INDERCHIT, Chef de service
Téléphone : 06 73 07 10 77  

8 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-20370.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence 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.

En tant que senior d'activité, vous serez amenés à partager vos connaissances avec
vos collègues, en animant notamment des points métiers réguliers, cas pratiques
dans le cadre de briefs collectifs par exemple. Vous serez responsable de la prise en
charge de projets de raccordement plus complexes et sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine des études électriques ou autre métier du
distributeur de type ingénierie, exploitation sera fortement appréciée. A défaut vous
disposez de très bonnes capacités à les acquérir rapidement.
La formation est assurée par des stages nationaux.
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.

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 : 2021-38382

L'emploi 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/
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ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20465.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Sarlat-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité 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. Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiative en accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

198



d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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 : 2021-35561

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

Lieu de travail ZI DE MADRAZES SARLAT LA CANEDA ( 24200 ) 
( 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 :

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

26 nov. 2021

Ref  21-20398.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 6 personnes composée de chargés
de projet (CP), chargés de projets sénior (CPS).

Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
les postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers

- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail

- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Foix avec 4
autres RG.

Profil professionnel
Recherché Une équipe ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager de l'agence, vous devez incarner des valeurs
d'exemplarité, de courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos
collaborateurs et à donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

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 : 2021-40086
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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 22 R DU 19 MARS
FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 déc. 2021

Ref  21-17846.03 Date de première publication : 4 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS ALENCON

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe participe à l'organisation des activités Postes Source et Interventions
Spécialisées (OMT & comptage marché d'affaire) de son pôle, en lien avec le.la
chef.fe de pôle.
Le pôle est constitué de 10 agents : 4 techniciens en postes sources et 4 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 1 responsable de groupe.
Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle
- Planifier l'activité des techniciens, notamment en lien avec la Cellule de
Programmation Centralisée pour les activités IS
- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires
- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux
- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe
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- Définir et suivre le plan de maintenance postes source
Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et peut
être amené.e à animer le pôle en son absence. Il.elle collabore également avec les
techniciens.nes senior dans la gestion des deux pans de l'activité de l'AIS
(Interventions Spécialisées et Postes Sources), en s'appuyant sur leur connaissance
de leurs métiers.
Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.
Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, CASA, suite bureautique Windows, ...)

Profil professionnel
Recherché

Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction clients du marché d'affaire et à la sécurité
des biens et des personnes. De plus, les activités de l'AIS contribuent directement à
la transition écologique par la fiabilisation des réseaux et le développement de leur
agilité.
Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées,
ce poste est pour vous !

Vous maîtrisez les règles de sécurité.

Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, autonome, exemplaire, et vous avez de bonnes
aptitudes au management. Vous êtes capable d'alterner entre plusieurs activités et de
prendre du recul vis-à-vis des contraintes de l'activité terrain.

Vous devrez savoir utiliser les outils informatiques du domaine et maitriser les règles
de sécurité.

De bonnes connaissances de l'activité Poste Source et/ou Interventions Spécialisées
sont nécessaires.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-37244

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Jean-Baptiste FRITISSE
Téléphone : 06 64 80 47 53/02.31.78.98.33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

21 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-19674.02 Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de renouvellement, d'extension et de raccordement des clients
au Réseau de Distribution d'Electricité.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du service (hypervision,
aspects financiers, gestion des contrats, systèmes d'information, gestion de l'accueil
client). Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de
compétences et interagit avec beaucoup d'acteurs à la fois internes et externes.

Dans le cadre d'un projet mené au sein du service et dont le but est d'accroitre notre
performance opérationnelle, l'Agence recrute pour développer l'expertise des métiers
de l'ingénierie. L'emploi consiste à :

- Accompagner la performance opérationnelle du service en établissant des tableaux
de bord sur les thématiques à enjeux (sécurité, chantiers chutés), en menant des
analyses et en proposant des pistes de progrès

- Etre à l'écoute des besoins des agences pour les accompagner dans leur
performance

- Mener des projets de conduite du changement en lien avec les évolutions
réglementaires ou les changements de pratiques

- Etre en appui technique de l'encadrement de l'Ingénierie, en coordination avec les
autres experts de l'agence (Gestion, Contrats, SI) pour développer notre partenariat
avec les prestataires.
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- Contribuer à la démarche Prévention Sécurité en réalisant des Visites Préventions
Sécurité et en organisant la présence terrain

Profil professionnel
Recherché

Une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité est vivement
souhaitée

Capable de travailler en autonomie et être force de proposition

Disponibilité, bon sens et rigueur.

Une ou plusieurs expériences dans le domaine des travaux et de l'ingénierie est
vivement souhaitée

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Si poste devant écran: Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-39413

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

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DUWEL FRANCOIS
Téléphone : 0632246100

Mail : francois.duwel@enedis.fr

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :

Mail : francois.duwel@enedis.fr

10 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Demande de prolongation au 10/12
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Ref  21-20466.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  11 1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi fournit les conditions optimales de sécurité aux personnels devant exécuter
des interventions sur des matériels ou des circuits (séparation des sources
d�énergie, interdiction de man�uvre des organes d�isolement, identification des
ouvrages condamnés).
Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l'emploi est l'expert
des domaines sécurité radioprotection environnnement et incendie de l'équipe.

Il participe aux activités de management de l'équipe de quart.

L�emploi pilote la réalisation d�affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.

L�emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés.

L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation ayant terminé son cursus process EPR et ayant validé sa
planche DSE.

Compléments
d'information

Votre curiosité, votre capacité d�apprentissage et votre professionnalisme vous
permettront d�évoluer vers le poste de CED.

Le service continus s�accompagnent d�une indemnité salariale (ISC). Le taux de
service actif pour cet emploi est de 100%.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
ROUTE DE LA MINE LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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AL LECHEVALIER E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

22 nov. 2021

Ref  21-20449.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SERVICE INGENIERIE EXPERT PROJET
POLE EXPERTS METIER (413020226)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Referent Materiel H/F

Description de l'emploi Le Titulaire est garant des performances des matériels de sa spécialité en
collaboration d�une part avec les Responsables Performances Systèmes et d�autre
part avec l�ensemble de la filière métier.
A ce titre,
- il met en oeuvre la politique de maintenance locale en déclinaison des doctrines
nationales.
- il pilote et effectue la mise à jour des Plans Locaux de Maintenance, en animant le
REX local et en prenant en compte le REX National dans un souci permanent
d�amélioration de la productivité.
- il élabore le Schéma Directeur de Maintenance en étroite collaboration avec les
Responsables Performances Systèmes.
- il capitalise l�ensemble des informations nécessaires au maintien et à
l�amélioration des performances de ses matériels, en collaborant avec les référents
des autres sites de production, les ingénieurs et experts nationaux.
- il assure la veille pour sa spécialité. Il évalue et anticipe les obsolescences.
- il analyse les performances de ses matériels, en identifiant les écarts, les risques et
en propose des actions d�amélioration en collaboration avec les Responsables
performances systèmes,
- il participe, en tant que de besoin, aux expertises sur les matériels sensibles.
- il apporte en temps réel un appui méthodologique et technique aux équipes
opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée et reconnue dans le domaine de la chaudronnerie est
nécessaire.

Compléments
d'information

Poste en Etoffement en Nombre

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.

Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GOUPIL Romain
Téléphone : 02 40 44 31 59

RAOULT Stéphane
Téléphone : 02 40 44 32 30

22 nov. 2021

Ref  21-20441.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Conception  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Chef
de Pôle est
fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement Clients et Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients et Ingénierie, vous êtes le collaborateur
direct du Chef d'Agence, en charge du Pôle Conception Sarthe-Anjou-Mayenne. Vous
êtes membre du comité de management de l'Agence et portez les enjeux de
satisfaction
des clients, de performance financière, de performance opérationnelle, techniques et
réglementaires, et sécurité.

Votre poste est situé à Angers, à 1h30 en TGV de Paris et 1h30 de l'Océan
Atlantique.

Vous avez la responsabilité du management des équipes Conception ainsi que le
pilotage des études de raccordement et
modification des ouvrages sur le segment marché d'affaires (entreprises, collectifs,
producteurs) sur votre Pole, en coordination avec les Pôles Projets (qui réalisent les
études simples, les travaux et les mises en service).

Le Pôle dont vous avez la responsabilité comporte environ 20 personnes répartis sur
4
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sites (Le Mans, Laval, Angers, Cholet). Vous êtes secondé par 1 responsable de
groupe pour les équipes de Laval/Le Mans.

Profil professionnel
Recherché Vous avez un rôle important pour assurer une cohérence de fonctionnement des

activités et des équipes tant à l'interne du Pôle et de l'Agence, qu'avec les autres
entités Enedis (Cartographie, DT...). Vous êtes également l'interlocuteur principal des
Directions Territoriales dans le cadre de la répartition de
maitrise d'ouvrage raccordement avec les AODE, l'application de la loi SRU-UH, les
offres pré-études et urbanisme, les grands projets, le déploiement des bornes IRVE
(véhicules électriques), les projets Producteurs.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements
réguliers sur Le Mans/Laval et Cholet (entre 45 min et 1h15 d'Angers).

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
avec une forte capacité d'animation, de pilotage d'activités, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.

Une connaissance du domaine raccordement et/ou une expérience dans la relation
aux Directions Territoriales et AODE serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-39867

L'emploi 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

Christelle BALLOUX
Téléphone : 07.62.41.70.24

Mail : christelle.balloux@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-19968.02 Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
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Direction Commerciale
Délégation Qualité des Ventes et Tests Commerciaux

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chargé De Déploiement H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Rédiger les documents de processus nécessaires à la formation
� Contribuer et réaliser les recettes métier
� Former et accompagner les équipes opérationnels au déploiement
� Assurer les hotline / SAV
� Réaliser des contrôles qualité et proposer un plan des actions correctrices
Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 5 ans minimum au court de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :
� Contribution à des projets transverses
� Bonne connaissance des processus de vente
� Sens aigu de l�organisation (méthode et restitution)
� Aisance dans les tests outils et les remontées d�anomalies
Naturellement vous :
� Aimez travailler en équipe et en transverse,
� Avez le sens de l'organisation et faites preuve de rigueur,
� Démontrez une capacité d'adaptation et une prise d'initiative,
� Avez une capacité à convaincre, êtes un bon communiquant
Expérience professionnelle , nature, durée : expériences formation / relation client
et/ou processus / expert métier�

Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.
LIEU DE TRAVAIL :
Courbevoie, avec Aménagement Individuel possible sur les sites DGP de Montigny
les Metz, Quimper et Lyon.
Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à  8 jours par mois.
Déplacements sur les sites prestataires France et à l'étranger à prévoir.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Célia PERET, Chef de Pôle
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

christiane.chekroune@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Célia PERET
Téléphone : 01 44 22 33 00

Mail : celia.peret@engie.com

17 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-19963.02 Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Qualité des Ventes et Tests Commerciaux

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  11.12.13 1 Responsable De Processus H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Commerciale de la BU France BtoC, nous recrutons

1 Chargé(e) de processus Vente - Courbevoie
Vous assurez le pilotage et la réalisation de projets de chantiers de création et
d�optimisation des processus de vente / souscription de contrats. Vous contribuez à
l�atteinte des objectifs de satisfaction clients et des objectifs commerciaux de vente
des contrats d�énergie et de services.
Vous êtes garant de la performance des parcours de vente des canaux de conquête
et de leur optimisation pour répondre aux objectifs de développement du portefeuille
des clients et de maximisation de la satisfaction clients dans la mise en place de leurs
contrats.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales missions seront :
� Identifier des projets d'amélioration / optimisation des parcours de vente /
souscription ou des outils des canaux de conquête (Vente Directe, Distribution,
Télévente, mailing�) ; notamment par la prise en compte des retours terrain (enquête
de satisfaction clients / réclamations / visites de sites),
� Identifier et mettre en oeuvre les plans d�actions correctifs (rappel ou modification
de consignes, réorganisation d�activités, formations, évolution ou correctif SI�), en
coordonnant les différentes parties prenantes et en pilotant le planning associé
� Décrire et suivre les évolutions SI nécessaires aux adaptations et optimisations des
parcours de souscription / vente et participer au déploiement des projets sur le terrain,
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� De contribuer activement aux projets transverses de la Direction commerciale en
lien avec le marketing, le digital et la DSI
� Travaillez en étroite collaboration avec les chefs de projets  « j�emménage », « je
déménage » et « je change de fournisseurs » de la Direction Expérience Client et des
canaux de vente
� D'être le référent métier sur ces sujets pour l'ensemble de la Direction.
Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 5 minimum au court de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :
� Gestion de projets
� Bonne connaissance des processus de vente / parcours de souscription
� Gestion des priorités et prise de décisions
� Idéalement dans le domaine de l�énergie
Naturellement vous :
� Aimez travailler en équipe et en transverse,
� Avez le sens de l'organisation et faites preuve de rigueur,
� Démontrez une capacité d'adaptation et une prise d'initiative,
� Avez une capacité à convaincre,

Compléments
d'information

Expérience Professionnelle :
Gestion / Mangement de projets, Responsable Processus, parcours clients
Contraintes liées au poste : Déplacements sur site France et à l'étranger à prévoir.
SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION :
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.
LIEU DE TRAVAIL :
- Paris La Défense (possibilité de mettre en place le célibat géographique avec 2
jours de présence sur T1)
- Aménagement individuel possible sur les sites DGP de Montigny les Metz, Quimper
et Lyon,
-Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 8 jours par mois.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Célia PERET, Chef de Pôle
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

PERET Célia
Téléphone : 01 44 22 33 00

Mail : celia.peret@engie.com

17 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  21-20436.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi L'Agence 3P ? Pilotage, Performance et Professionnalisation est en appui au service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Ile de France Est.

Les missions principales de l'agence sont l'accompagnement des trois agences
ingénieries (AET Sud, AET Nord et HDP), de l'agence Accueil Raccordement Travaux
et des autres services en interaction, afin d'améliorer la qualité et la performance de
la chaîne de raccordement d'un client.

Les missions de l'agence : la gestion de la qualité comptable et du plan de contrôle
interne, l'appui au pilotage de nos indicateurs de performance, au pilotage du SI
(Système d'information), la gestion du matériel (yc les tourets), la réalisation des
contrôles travaux, la professionnalisation de nos agents.

Le candidat assurera plus particulièrement les activités de pilotage et de contrôle de
la qualité des travaux réalisés.

Ses principales missions seront :

- Le pilotage de l'ensemble des plans d'actions du service raccordement ingénierie en
lien avec la conformité technique des ouvrages

- La construction et diffusion des reportings associés et le suivi et pilotage des
indicateurs

- La participation aux différentes TASK FORCE mises en place au sein du service

- La réalisation de benchmarks auprès d'autres DR pour une amélioration continue de
l'efficience des processus du service

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe ? Vous avez un esprit de synthèse et une appétence
pour le pilotage ? Vous êtes pédagogue? Vous êtes rigoureux, vous savez travailler
en autonomie et prendre des initiatives ?

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est:
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
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Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-40129

L'emploi 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

MANCINI Andréa
Téléphone : 06.78.77.20.95 / 01.64.41.55.79

Mail : andrea.mancini@enedis.fr

24 nov. 2021

Ref  21-19250.03 Date de première publication : 18 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
BEX TRAVAUX TIERS OCCI MED
BEX OCCI MED FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Chef De Bex  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la
sécurité, vous prendrez sous votre responsabilité le Bureau d'Exploitation (BEX) pour
le périmètre Occitanie Méditerranée de la Région Sud-Ouest.
Le poste est basé sur le site de Montpellier.

Vous animez et pilotez l'activité, les salariés du BEX, et participez aux choix de
recrutement et à l'évaluation, animez des réunions techniques ou à caractère
transverse.

Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du BEX pour assurer principalement la
conduite dynamique et l'exploitation du réseau gaz, la gestion et la sécurité lors des
incidents et man�uvres, les accès au réseau afin de garantir la sécurité des
interventions.
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Vous formalisez et conduisez des retours d'expérience et mettez en �uvre des
actions préventives et correctives.

Vous êtes le relais d'intégration des différentes démarches sur le BEX : Démarche
Performance, Retour d�Expérience, Prévention Santé Sécurité, Projet d'Agence,
conduite du changement.

Vous pouvez assurer des missions transverses fixées par l'Exploitant ou l'Exploitant
délégué, en particulier la démarche dommage aux ouvrages sur la DIEM OM.

Vous veillez à la mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un
bon niveau de transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la DIEM OM, et de
la Direction Réseaux Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience en management.
Bonne connaissance technique des réseaux gaz et du prescrit de GRDF.
Vous conservez la maîtrise de vous en situation perturbée. Vous avez le sens de la
prévention et de la sécurité.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'écoute.
Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs et dans la collaboration avec vos interfaces.
Vous savez communiquer et organiser, et appréciez le travail en équipe ainsi que les
challenges collectifs.

Compléments
d'information

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

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Laëtitia PADOWSKI
Téléphone :  06.62.69.16.88

Mail : laetitia.padowski@grdf.fr

Ronan Guilhem MATEUDI
Téléphone :  06.69.79.36.87

Mail : ronan-guilhem.mateudi@grdf.fr

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CORRECTION NOM/COORDONNEES INTERLOCUTEUR INDICE 02
- PROLONGATION DU 08.11.2021 AU 07.12.2021 INDICE 03

Ref  21-20397.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Nord Est

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Acheteur Projet (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

L'acheteur projet est en charge des missions suivantes :
- En amont de la consultation : challenge du besoin technique, appui à la prescription,
co-construction et mise en �uvre des stratégies d�achat avec l�ensemble des parties prenantes
et particulièrement avec le prescripteur et les utilisateurs des marchés ;
- Durant la consultation : pilotage des appels d�offres (de la définition du besoin à la
contractualisation, en passant par les négociations avec les fournisseurs) dans le respect des
objectifs de performance fixés dans la stratégie achats (qualité, prix, délais, RSE) et de la
réglementation relative à la commande publique ;
- En aval de la consultation : portage des marchés auprès des utilisateurs, suivi continu de ces
marchés, gestion des écarts contractuels, analyse du REX utilisateurs et fournisseurs ;
- Il est également en charge de l�animation des panels fournisseurs, auprès desquels il suscite
la volonté d�innover sur le plan technique et RSE, en vue d�améliorer la performance durable
de RTE ;
- Il est enfin un acteur essentiel de la démarche achats responsables de RTE qu�il intègre dans
les dossiers dont il a la charge et qu�il porte auprès de ses interlocuteurs.

Profil professionnel
Recherché

�  Le candidat dispose de compétences sur un domaine technique et/ou de pilotage de projets
et/ou les achats. Il est idéalement titulaire d'un Bac +5 ou équivalent.
�  Il fait preuve d'une grande motivation pour le poste et d'une très bonne autonomie dans
l'organisation de son activité pour remplir les missions et les responsabilités qui lui seront
confiées.
�  Il doit être doté d'une grande capacité d'adaptation et d'agilité au quotidien, d'une bonne
écoute et de force de conviction, il n'hésite pas à proposer des évolutions et sait les défendre.
�  Un bon niveau d'anglais serait apprécié.

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 - Agence Achats
62 rue Louis Delos - 59700 Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2171657&NoLangue=1

Gaëlle MALAQUIN
Téléphone : 03.20.13.68.43 ou

Fax : 07.62.08.13.58

26 nov. 2021

Ref  21-20395.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission
L'emploi est référent technique ("sachant") sur la maintenance des Postes en appui des
managers des Groupements de Postes et EMSP du CMT ou des responsables d'affaires
techniques de MMRP sur la mise en �uvre opérationnelle de politique en appui technique des
GMR.
Il a en charge des études destinées à l'amélioration de son domaine au sein de la MMRP et en
particulier la complétude et la fiabilité de la description du patrimoine des Postes.
Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.
Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l'ensemble des acteurs du domaine.
Il met en �uvre des politiques et affaires qui lui sont confiées en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l'utilisation des outils SI associés.

Activités
- Réaliser des animations du geste professionnel (AGP) domaine Postes en proximité avec les
Groupements de postes et des EMSP de nos 5 GMR
- Référent technique et conseil auprès des Groupements de postes
- Appui technique et conseil « Postes » sur la « prévention sécurité », et la mise en �uvre des
politiques techniques, �
- Appui et conseil au Pilote Métiers Codir CMT domaines GdP et MSHT Postes

Profil professionnel
Recherché

Il est en relation avec les acteurs RTE de son domaine et des autres métiers ainsi que des
interlocuteurs techniques clients.

Le profil recherché correspond à un salarié avec plusieurs années d�expérience en Gdp
possédant des compétences techniques fortes (HT préférentiellement) et ayant démontré
également avec succès, sa capacité à porter les « prescrits » au plus près des collectifs de
travail opérationnels

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 82 chemin des Courses TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=125&NoOffre=2173004&NoLangue=1

Michel BERGES
Téléphone : 06.80.94.05.03.

19 nov. 2021

Ref  21-15509.03 Date de première publication : 25 août 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO COMPIEGNE

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 Interventions Oise, vous assurez le management de la Base
Opérationnelle de Compiègne composée d'une quinzaine d'agents : Responsable
d'équipe, Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau, Techniciens
d'Interventions Polyvalent, Technicien Clientèle

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 (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 du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier
de la qualité des préparations et de la réalisation conforme des
chantiers et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.
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Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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 de Margny-Les-Compiègne est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%

Référence MyHR : 2021-35678

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

Lieu de travail 241   RUE RENE CAUDRON MARGNY LES COMPIEGNE ( 60280 ) 
( Oise - 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.
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KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

10 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-20386.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Exploitation Distribution H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d�exploitation et de maintenance du
réseau de distribution gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

219



Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau, par exemple comme animateur maintenance spécialisée gaz, chef
d�exploitation, manager d�agence interventions ou d�expert technique maintenance
gaz.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation�) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94

Mail : franck.dubois@grdf.fr

9 déc. 2021

Ref  21-20377.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT LG ENCADREMENT-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Lot et Garonne comprend 3 bases opérationnelles (Agen,
Marmande et Vallée du Lot) .
Elle est constituée d'environ 100 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi d'adjoint à pourvoir couvrira deux spectres d'activités :

- Il sera responsable de la base opérations de MARMANDE et à ce titre pilotera
l'activité technique, assurera la gestion RH de cette équipe et aura plus
particulièrement à développer les compétences managériales de son encadrement de
proximité.

- Il sera missionné au titre de l'agence sur l'animation de la prévention et le pilotage
de la professionnalisation. Il en sera garant pour les 3 bases opérationnelles et pour
les équipes de l'état major (CPA, PCD, MAINT).

Directement rattaché au chef d'agence, il est membre du TOP4 de l'agence et est
amené à le suppléer en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité de préférence, le candidat ou la candidate,
engagé, solidaire, dynamique, rigoureux et autonome, possède un excellent
relationnel humain et des capacités d'anticipation et de réaction.
Son implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.
Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de ses
collaborateurs sont indispensables.
La maîtrise du domaine technique réseau, accès et prescrit est un atout.
Expérience managériale réussie avec de bonnes capacités relationnelles tout en
possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en vigueur.
Capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement pour contribuer à l'atteinte
des objectifs de l'Agence et de l'Unité.
Capacité à dialoguer, analyser et à s'adapter aux changements est nécessaire.
Capacité de synthèse et rédaction.

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

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

Référence MyHR : 2021-38487

L'emploi 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 DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( 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 :

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

Julien JEANJEAN
Téléphone : 07 61 02 81 53

Fax : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

26 nov. 2021

Ref  21-19970.02 Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Qualité des Ventes et Tests Commerciaux

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chargé De Qualité Et Formation H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Piloter les KPI satisfaction et qualité des canaux de vente de la Direction
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Commerciale et les plans d�actions associés et assurer la boucle de retour aux
canaux
� Mettre en place les enquêtes de satisfaction et analyser les résultats
� Piloter et accompagner (formation + suivi qualité) l�équipe en charge du traitement
des réclamations liées à un démarchage (physique, téléphone�) et de l�accréditation
des vendeurs en vente directe. Mettre en �uvre le plan d�actions qualité associé
� Assurer la formation initiale et continue des canaux de vente de la Direction
Commerciale
� Contribuer au pilotage des plans d�actions qualité et assurer la boucle de retour
aux canaux
Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 5 ans minimum au court de laquelle vous avez
développé la maîtrise :
� Des plans d�actions qualité avec boucle d�amélioration continue
� Du déploiement de formations avec création de supports innovants
� De la relation client et de la performance commerciale
� Des processus de vente en contribuant à des projets transverses
� De la communication écrite et orale
Naturellement vous :
� Aimez travailler en équipe et en transverse,
� Avez le sens de l'organisation et faites preuve de rigueur,
� Démontrez une capacité d'adaptation et une prise d'initiative,
� Etes pédagogue avec un esprit de synthèse,
� Avez une appétence pour les analyses et les reporting
Expérience Professionnelle :
Expérience professionnelle dans le domaine de la vente, de la relation clientèle et/ou
de la professionnalisation, de la qualité, du traitement de réclamations

Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.
LIEU DE TRAVAIL :
Courbevoie, avec Aménagement Individuel possible sur les sites DGP de Montigny
les Metz, Quimper et Lyon.
Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à  8 jours par mois.
Déplacements sur les sites prestataires France et à l'étranger à prévoir.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Rachel DAUENDORFFER, Chef de Pôle
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Rachel DAUENDORFFER
Téléphone : 06 67 35 52 39

Mail : rachel.dauendorffer@engie.com

17 nov. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-20421.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de conduite, contribue à la surveillance et à la conduite d�une unité
nucléaire de production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le pilote de tranche est le responsable de la Salle de Commande. Il est en capacité
d�assurer la supervision technique des activités sur la tranche en intégrant
l�ensemble des enjeux d�Exploitation et en portant les fondamentaux d�exploitation.
En liaison avec le CE, le CED, le chargé de consignation et les métiers de
maintenance, il garantit le respect du planning d'activité. Lors des situations
incidentelles et accidentelles, il assure le rôle de Superviseur.

Le taux de service actif est de 100 %

Profil professionnel
Recherché

Opérateur expérimenté ayant validé le cursus de professionnalisation Pilote et habilité
Superviseur.

Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

22 nov. 2021
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Ref  21-20413.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION TOR

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INGENIERIE AUTOMAT ELECTRONIQUE I

GF  12 1 Cadre Technique  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, du contrat de gestion du service, l'emploi assiste et conseille
dans le domaine technique le Chef de Service Automatismes Essais. Il réalise des
études et/ou pilote des affaires techniques transverses afin de faciliter et de garantir
une cohérence, un fonctionnement et une coordination transverse site des métiers
dans le domaine technique.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate

Laura D'AMICO
Téléphone : 02.38.29.71.79

22 nov. 2021

Ref  21-20411.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF  12 1 Chef De Section Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise, du PMT du CNPE et des directives de la
DPN, l�emploi réalise le suivi gestionnaire et technique des agents d'un collectif de
Chargés d�Affaires, assure la continuité du fonctionnement de la section, afin de
garantir un appui management et technique au chef de section et d�assurer le
fonctionnement optimal de sa section en termes de ressources humaines, matérielles
et financières.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Taux de services actifs de l'emploi :
50% avec astreinte
30% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02 38 29 73 40

Mail : mathieu.tournebize@edf.fr

22 nov. 2021

Ref  21-20432.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

STORENGY France STORENGY France
BL Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Saint Illiers

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Maintenance St (H/F)

Description de l'emploi Storengy est une filiale de ENGIE dont le savoir-faire repose sur une maîtrise
reconnue de la conception et de l�exploitation de sites industriels complexes et sur
une expertise rare dans le domaine du sous-sol et des géosciences.

Storengy est le premier opérateur de stockage de gaz naturel en Europe. Il offre à ses
clients des produits innovants à travers son expérience de commercialisateur sur
différents marchés et environnements réglementaires.

Au sein de la Business Line Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche
pour son site de Saint Illiers (78), un :

Cadre Maintenance (H/F)

En tant que Cadre Maintenance, vous pilotez et coordonnez l'activité de maintenance
du site de stockage de gaz naturel.
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Vous êtes garant de la disponibilité optimale des installations en supervisant,
organisant, contrôlant toutes les opérations de maintenance afin de répondre aux
besoins du commercialisateur tout en respectant les contraintes liées à un site
SEVESO et en proposant des axes de progrès pour optimiser le fonctionnement des
installations. Vous êtes l'interlocuteur des départements méthodes de la Direction
Maintenance.

Vous assurez les responsabilités de chargé d'exploitation dans le cadre de votre
activité.

Vous êtes garant du bon fonctionnement de votre équipe :

- en finalisant les missions et les objectifs de vos collaborateurs,

- en organisant, en animant et en contrôlant les activités et les résultats,

- en engageant un dialogue constant avec les agents et en gérant les situations de
conflit.

D'autre part, vous occupez un rôle de directeur des opérations internes lors de vos
astreintes pour prendre toutes les décisions nécessaires en cas de situations de crise
et assurez un rôle d'interface auprès des différentes administrations internes et
externes pour les questions d'exploitation, de maintenance, de qualité et de sécurité
(DREAL, inspection réglementaire, service qualités...).

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 type école d'ingénieur avec une expérience professionnelle de 3
ans ou de niveau Bac+2 avec 15 années d�expérience, vous bénéficiez d'une
expérience réussie avec compétences reconnues dans le domaine de la
maintenance.

Vous avez des connaissances en matière de réglementation SEVESO notamment.

Sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont des
qualités indispensables pour prendre en charge ce poste. Vous démontrez une
maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer sur le plan relationnel
et de fédérer sur le plan managérial.

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

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Saint Illiers 78980 Saint-Illiers-la-Ville 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

22 nov. 2021

227



Ref  21-20426.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Exploitation
Département Exploitation conduite

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Ingénieur Hse Electricité Confirmé (référent Electricité)  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous assurez une mission de conseil auprès des sites de stockage de Storengy
concernant la Gestion d�Interventions au sens large et le domaine Electricité plus
particulièrement.

Conformément aux objectifs de la Direction Exploitation, vous avez pour objectif de
renforcer le rôle du Métier dans la maitrise des interventions (internes et externes)
d�une manière générale et sur ouvrages, et installation électriques de Storengy en
particulier.

Vos missions principales sont les suivantes :

- Accroitre l�appui Métier aux entités opérationnelles en ce qui concerne l�accès aux
ouvrages de Storengy (Analyse de risques, autorisation de travail, permis�)
- Favoriser l�harmonisation des pratiques par la professionnalisation et l�animation
des acteurs. Il s�agira en particulier de développer et maintenir la compétence métier
des collaborateurs sur les sites de stockage dans le cadre de leur fonction de Chargé
d�exploitation électrique ou de Chargé de consignation électrique.
- Rédiger et porter le prescrit de gestion des interventions, apporter conseil aux
entités opérationnelles pour sa mise en �uvre pratique, pour l�identification des
risques et pour toute l�instruction liée à des opérations particulières sur leurs
installations.
- En particulier en ce qui concerne le domaine Electricité, établir un prescrit adapté
(carnet de prescription électrique par exemple) en ce qui concerne l�accès aux
ouvrages (domaine HTA, BT et alimentations statiques intégrées), en précisant les
habilitations électriques nécessaires, les consignes à réaliser et en prenant en
compte le retour d�expérience des différentes parties prenantes.
- Vous assurez un rôle d�interface entre les exploitants des sites et autres entités
internes et externes (Direction QHSE, expertise technique, responsables de projets�)
sur le thème électricité

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être consulté(e) pour :
- L�appui à la rédaction des documents techniques notamment sur les parties
relatives au risque électrique.
- La définition du référentiel des habilitations (niveaux et recyclages requis pour les
personnels de Storengy, au regard des activités observées).
- L�analyse de dysfonctionnements (accident et situation dangereuse notamment),
voire même y participer
Vous assurez une veille dans votre domaine de compétences y compris les
équipements ; vous vous tenez informé(e) sur les dernières technologies en
application dans ce domaine.

Profil recherché:
De formation supérieure type Ingénieur, vous justifiez d�une expérience d�au moins
3 ans dans le domaine électrique et/ou Hygiène Santé Sécurité (en tant que Chargé
d�affaires ou Préventeur HSE par exemple).

Compléments
d'information

Compétences métiers :
- Vous connaissez les règles de gestion d�intervention sur site industriels (Plan de
prévention, autorisation de travail et permis) et maitrisez en particulier la norme NF C
18-510 et autres prescrits dans le domaine.
- Vous savez mettre en �uvre les règles de sécurité lors d�interventions particulières
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(régime de réquisition, réalimentation par groupe électrogène de secours,�).

Compétences générales recherchées :
- Vous disposez d�un niveau d�analyse important
- Vous savez faire preuve de pragmatisme pour décliner et adapter les règlements du
domaine à nos activités de travail
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre capacité à mettre à
disposition votre savoir et vous savez convaincre.

Compléments d�information:
Le poste peut être basé à Bois-Colombes ou sur un Site de Storengy France.
Des déplacements sur les sites de stockages sont à prévoir.
Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Catherine GAGOU
Mail : catherine.gagou@storengy.com

Audrey FOURNIER 29 nov. 2021

Ref  21-18757.02 Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (accueil)  H/F

Description de l'emploi Rattaché au département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) du pôle ICAM
à la DSI Enedis, et à la chaine de valeur SCT (Service Client et Territoire), vous
prendrez le pilotage SI du projet Accueil.

Dans le cadre de l'évolution de la relation client en lien avec les orientations
stratégiques d'Enedis, le projet Accueil a été lancé et vise à réponde aux enjeux
suivants:
- permettre au client d'interagir avec Enedis de manière simple et selon des canaux
multiples (téléphone, web,...) au cours d'une même affaire
- améliorer la qualité de service fournie par Enedis via la mise en place d'une vision
360 pour les conseillers sur l'ensemble des canaux utilisés par un même client et
dans une même affaire et via la simplification des parcours client (limitation des
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rebonds)

En tant que chef de projet Accueil (epic owner SI), votre mission sera d'assurer, avec
l'appui des équipes, la définition du poste conseiller en matière d'outil de routage
multicanal, pour le compte des marchés Particuliers, Entreprises et Collectivités
locales.

Vos principales activités seront les suivantes :
- Définition et pilotage de la trajectoire: définir la trajectoire des fonctionnalités avec
les marchés et la DSI, accompagner les marchés dans la priorisation des
fonctionnalités.
- Conception & ergonomie: organiser les ateliers métiers/clients/conseillers, cadrer le
besoin, maquetter les écrans et décrire les règles de gestion associées.
- Suivi et pilotage de la performance client: mettre à des différentes populations
concernées les tableaux de bord et extractions leur permettant de suivre et piloter.

Profil professionnel
Recherché

le candidat devra disposer de :
- une bonne connaissance de l'Agile et idéalement de la DSI Enedis
- une appétence pour les sujets métiers
- une capacité à adapter votre discours en fonction de vos interlocuteurs : métier,
experts métiers, DR, experts fonctionnels ou techniques DSI

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38336

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BEN AMOR Amina
Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

30 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/12/2021
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Ref  21-19648.03 Date de première publication : 21 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

E D F 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.

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

9 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- date de forclusion

Ref  21-20420.01 Date de première publication : 8 nov. 2021
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R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département comptabilité et fiscalité
Activité fonctionnelle contrôle interne
SMQ et TdB Unités

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Expert Comptabilité Fiscalité (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
Au sein de l�équipe « Activité Fonctionnelle Contrôle Interne » du DCF, l�emploi  :
 � participe à l�animation du dispositif de Contrôle Interne : participe à l�animation des
correspondants contrôle interne (CCI) métier et régionaux pour faciliter l�appropriation du
dispositif de contrôle interne pour sa partie comptable et fiscal (fiches outil, modes opératoires,
�).
 � Contribue à la cartographie des risques de la Direction Finances. Présente en réunion DAR/
MMDR les OSM retenus par le métier Comptabilité/ Fiscalité;
 � Coordonne les mises à jour du guide de Contrôle Interne de RTE pour la partie « Finances/
Activités à incidence comptable et fiscale ».
 � Pilote et anime le dispositif de gestion de risques :
    . pilote et anime le dispositif d�analyse de risques des processus du DCF.
    . Administre les référentiels du dispositif d�analyse des risques.
     . Communique vers les managers sur l�intégration des risques comptables et fiscaux dans la
logique de la cartographie globale RTE
Anime l�élaboration de la mise à jour de la cartographie des risques ainsi que les plans de
maîtrise associés, en lien avec les correspondants contrôle interne et les managers.
     . Anime l�élaboration de la mise à jour de la cartographie des risques du DCF avec la
Direction du DCF.
     . Echange avec les régions, et métiers, DAR, MMDR sur les risques identifiés.
     . Assiste, si besoin, les pôles dans la description de leur processus.

Profil professionnel
Recherché

 � Pilote et anime le dispositif de Contrôle Interne du DCF :
   Pilote le cycle de Contrôle Interne du métier Comptabilité et Fiscalité.
   Consolide les demandes d�OSM du métier Comptabilité et Fiscalité, fournies par les pôles du
DCF et les mettre à disposition de MMDR et de la DAR, avec les fiches de contrôles et les
modes opératoires associés.
   Assure le suivi de la réalisation du plan de surveillance.
   Participe à l'élaboration du bilan de contrôle interne du métier Comptabilité et Fiscalité.
   Organise, avec l�appui des CCI des pôles du DCF, des réunions ad hoc vers les CCI
régionaux et métier pour une communication globale DCF et permettre une boucle
d�amélioration.
 � Gère les délégations de pouvoir (pôle achats du DCF) :
   Contribue à l�évolution de la base commune DCF de gestion des délégations de pouvoir pour
les entités (évolution, mode opératoire de gestion, représentation, bancaires, fiscales �).
   Met à jour de la base et animation des référents du pôle achats.
 � Gère la « Prévention de la fraude » et les aspects « Confidentialité » :
   Anime la thématique au périmètre DCF.
 � Anime le dispositif de gestion documentaire :
   Anime le dispositif de gestion documentaire et veiller au respect des règles de gestion
documentaire.
   Suit la réalisation des revues d�exigence des documents prescriptifs reçus au DCF, et les
plans d�actions associés.
   Est le Référent DOKI du DCF.
 � Anime le dispositif d�archivage :
   Communique les évolutions nécessaires du référentiel au responsable national.
 � Gère les audits :
   Participe à la réunion de synthèse sur la revue intérimaire des commissaires aux comptes.
   Assure un suivi des préconisations des commissaires aux comptes liées à la revue intérimaire
de contrôle interne pour le DCF.

Compléments
d'information

Les points forts attendus sont :
 � un esprit de synthèse et d�analyse,
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 � une forte capacité de communication,
 � de l�autonomie.

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 Département Comptabilité et Fiscalité
Immeuble Window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2173313&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de
département au 01.41.02.14.60

ou l'expert comptabilité fiscalité au
04.67.01.83.37

22 nov.
2021

Ref  21-20419.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau EST et de la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) EST 4 Frontières, vous êtes le Chef de l'Agence Interventions
Lorraine Nord (84 salariés répartis sur plusieurs sites).

Dans le cadre du contrat de service public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle, et du CPP, l'emploi anime les
managers d'équipes sous sa responsabilité avec l'aide d'adjoints, définit et met en
�uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la recherche de
performance de l'agence et à la satisfaction client.

Le Chef d'Agence porte la stratégie de l'entreprise et le projet d'entreprise en donnant
le sens à ses équipes et en orientant l'action collective vers les enjeux et ambitions
majeurs (performances économique et opérationnelle, sécurité industrielle, ...).
Il pilote la GPEC de son Agence d'Interventions, réalise les EAP, valide les actions de
professionnalisation, participe aux recrutements, délivre les RLC, ...
Il est le garant de l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'agence, s'assure de la mise
en �uvre de la maintenance préventive et correctives des ouvrages en exploitation,
garantit le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz.
Il organise les ressources en cas d'incident d'exploitation et pilote les résultats
clientèle.
L'emploi est responsable des budgets alloués pour son agence et met en place
l'organisation associée pour l'optimisation des ressources et le respect des règles
comptables. Il pilote le plan d'actions préventions de l'agence, est garant de la
sécurité sur son périmètre, et s'assure d'une présence terrain importante.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, et le sens client.
Vous êtes autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions.
Vous aimez le challenge et fédérez vos équipes.
Vous avez des compétences relationnelles solides, et vous souhaitez vous impliquer
dans le développement de vos collaborateurs.
Vous savez faire face aux situations de crises techniques et sociales. Vous avez des
bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution du gaz

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF

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 aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.

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

Lieu de travail 6 R GENERAL FRANIATTE -57950 MONTIGNY LES METZ  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

PERMA DE
DIRECTION

Yazid DJOUA
Téléphone : 06.99.99.85.90
Mail : yazid.djoua@grdf.fr

29 nov. 2021
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Ref  21-20417.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 1 2

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  13 1 Ingénieur Conduite D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sûreté et de
sécurité des installations, l�Emploi pilote des dossiers techniques, des projets ou des
affaires, apporte un appui au management du Service afin de garantir la qualité des
missions confiées.L�Emploi intervient en tant qu�appui technique pour les activités
relevant de son domaine d�expertise.
A ce titre, il propose des  solutions aux problèmes qui lui sont soumis en :
- validant le diagnostic à partir des informations qu�il a pu collecter,
- explorant les différentes solutions envisageables après utilisation des ressources
 mises à sa disposition,

L�Emploi pilote l�analyse et le traitement d'écarts, des dossiers à forts enjeux.
L�emploi propose la solution retenue, notamment lorsque celle-ci nécessite un
traitement particulier. Les éléments de décision proposés font l�objet d�un dossier
argumenté qui prend en compte l�ensemble des risques encourus et l�expérience du
Parc en la matière.

En cas d�incident ou d�incident significatif pour la sûreté, il :
- analyse l�ensemble des éléments,
- propose des actions correctrices,
- rédige le compte rendu d�Incident ou d�Incident Significatif.

Il peut assister le représentant du Service auprès des Inspecteurs des Autorités
Administratives au cours des Inspections de Site.

Profil professionnel
Recherché

Conducteur de Tranche Nucléaire en poste ou en formation.
Agent ayant des compétences dans le domaine du process nucléaire (ex : ancien
Opérateur, instructeur Simu, ...).

Compléments
d'information

Qualification des services civils :
- Actifs 100%

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

22 nov. 2021

Ref  21-20409.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION
POLE SECURITE SI
DEPARTEMENT OPERATION CYBERSECURITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Ingenieur.e Cybersecurite Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Département Opération Cybersécurité de la Direction des Systèmes d'Information,
l'ingénieur.e cybersécurité confirmé.e prendra un rôle de Product Owner / Lead Opérationnel
outils cybersécurité et aura pour mission:

- Étudier des nouveaux outils répondant aux enjeux de cybersécurité;

- Prioriser et réaliser des évolutions fonctionnelles et techniques des outils;

- Déployer et tester les outils de cybersécurité (ex. EGERIE, Bitsight, Zed entreprise,
Keepass,...);

- Maintenir les outils de cybersécurité;

- Rédiger et mettre en place les guides utilisateurs et les modes opératoires;

- Contribuer à la conduite du changement et à l'adoption des outils cybersécurité au sein de
l'organisation;

- Rédiger les cahiers des charges et contribuer aux appels d'offres;

- Piloter les ressources externes et maintenir les compétences au sein de l'équipe;

- Piloter les contrats et les budgets OPEX et CAPEX.

Profil professionnel
Recherché

- Formation Ingénieur ou équivalent BAC+5;

- Plus de 3 ans d'expérience en SI et/ou en cybersécurité.
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Lieu de travail BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES (92) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4095&idOrigine=2516&LCID=1036

Alerte

BOU HABIB Houssam
Téléphone :

Mail : houssam.bou-habib@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

29 nov. 2021

Ref  21-20407.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département pilotage projets et programmes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein des fonctions centrales de la Direction Développement et Ingénierie, le département
pilotage projets et programme est en charge d�apporter un appui aux centres régionaux dans la
définition et l�application des méthodes d�estimation des risques et le pilotage des projets.

A cet effet, le département pilotage projets et programmes souhaite se doter d�un Ingénieur
estimateur.

Dans le cadre de ses missions, le titulaire du poste aura à :
 - accompagner les équipes des grands projets terrestres de RTE (projets de plus de 30 M�) à
chaque jalon clé de leur cycle de vie dans l�estimation de leur projet (coûts et/ou délais). Pour
cela il sera amené à :
    o challenger l�estimation de base/le planning de base des projets.
    o Accompagner les projets dans la construction de leur registre des risques et plus
particulièrement dans l�évaluation des impacts des risques.
    o Dimensionner les provisions pour risques coûts et, dans certains cas, délais suivant une
approche probabiliste.
    o Contribuer à la capitalisation des retours d�expérience sur l�estimation et les analyses de
risques.
    o Animer le domaine estimation des risques afin de promouvoir l�homogénéisation et
l�amélioration des pratiques.
 - Etre le point d�entrée du régulateur dans le cadre de la régulation incitative sur les
investissements, coordonner et homogénéiser afin d�assurer une homogénéité dans les
réponses apportées aux auditeurs afin de limiter les sollicitations directes des équipes projet.
 - Contribuer au maintien et à l�évolution du référentiel d�estimation des coûts de RTE en lien
avec les autres entités de RTE.
 - Être un des référents au sein de RTE sur les questions relatives à l�analyse quantitative des
risques et au dimensionnement des provisions pour risques. A ce titre il sera en charge du
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maintien de la bibliothèque de risques de RTE.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, vous disposez d�une expérience professionnelle en tant qu�ingénieur
estimation, idéalement dans le secteur des infrastructures.
Rigoureux, vous êtes reconnu pour votre esprit critique, votre curiosité, votre bon relationnel et
vos capacités pédagogiques.
Vous êtes doté de capacités rédactionnelles, connaissez les outils bureautiques de base et
maitrisez idéalement l�outil @risk.

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 Direction Développement Ingénierie
D3P
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2170246&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du département au 01.79.24.82.00 22 nov. 2021

Ref  21-20400.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEEMENT SOURCE FROIDE POMPAGE SFP
30525412

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur D'etudes H/F

Description de l'emploi L�emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Source Froide Pompage et
Production (SFP) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend
directement du chef de Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives à la source froide des centrales
nucléaires, et plus particulièrement en lien avec les dispositifs de pompage et les
agressions de la source froide.
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats, le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets de construction de nouvelles tranches en France et à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement de la Source Froide des centrales,
des automatismes,  est requise.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.
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Compléments
d'information

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.62.97.

29 nov. 2021

Ref  21-20396.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission

L�emploi est responsable d�affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de
son domaine technique : domaine ASI et TST.

Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de son domaine.

Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des dossiers complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l�utilisation des outils SI associés.
Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu�il
porte en animation régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il :
�appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques)
�exploite les enseignements des bilans, REX et reportings,
�contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les composants des réseaux du domaine ASI en particulier et leurs
fonctionnalités sont indispensables pour occuper ce poste.
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Des qualités d'organisation et d'animation, ainsi qu'une expérience dans le pilotage de dossiers
et/ou de politiques techniques sont attendues.

Compléments
d'information

Il est en relation avec les acteurs RTE de son domaine et des autres métiers ainsi que des
interlocuteurs techniques clients.

Lieu de travail 82 chemin des Courses TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2173009&NoLangue=1

Michel BERGES
Téléphone : 06.80.94.05.03.

26 nov. 2021

Ref  21-20393.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
SMARTGRID & INNOVATION

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud d'Enedis héberge depuis quelques
années un laboratoire d'intelligence artificielle situé au sein de la Cité de l'Innovation
et des Savoir d'Aix Marseille. Ce dernier a pour rôle le développement et le
déploiement d'applications intégrant de l'IA visant à générer de la performance et à
produire de nouveaux services à l'attention des territoires.

De son côté, la DDIN a mis en place plusieurs démarches complémentaires pour
stimuler et accélérer l'innovation de bout en bout, dont la création d'une communauté
Enedis Lab.

Pour s'engager dans cette démarche Enedis Lab, notre DR PADS va s'appuyer sur
son laboratoire IA et de ses compétences en développements IA et numériques, pour
accompagner l'innovation au sein de nos métiers locaux.

C'est dans ce contexte que nous cherchons un Hospitality Manager (ou plus
singulièrement appelé « chargé d'affaires sénior ») afin de compléter cette structure
aujourd'hui très technique par une ressource dédiée aux soft skills dans l'optique
d'accélérer la détection et l'intégration des innovations produites dans les métiers de
la DR.

Au sein de cette structure, l'agent aura la charge de :

· Organiser et animer la gouvernance de l'innovation
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· Assurer le rôle de scrum master pour les projets

· Détecter les innovations au seins des métiers et préparer le criblage de ces derniers

· Organiser les sprints

· Assurer la conduite du changement et le déploiement des applications développées
au sein de la DR

· Assurer le reporting de la structure auprès des instances décisionnaires,

· Préparer les dossiers voire accompagner le métier dans le portage d'une innovation
auprès du Comité d'Orientation et d'Innovation national.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ce poste vous bénéficierez d'une expérience unique dans la
recherche de cas d'usages, le développement et le déploiement de solutions intégrant
le plus haut niveau d'intelligence artificielle au services des métiers et activités
d'Enedis.

Vous serez complétement investi dans la préparation de l'avenir en lien avec
beaucoup d'axes de notre PIH (performance, satisfaction client, nouvelles offres).

Le candidat doit:

· Disposer d'un excellent relationnel et capacité à mettre du liant entre les acteurs
métiers et les développeurs

· Disposer de bonnes capacités rédactionnelles et d'animation

· Allier hauteur de vue et capacité à rentrer concrètement dans les sujets
opérationnels

· Bien s'intégré aux métiers d'ENEDIS

· Faire preuve de souplesse dans ses approches pour favoriser la conduite du
changement

Les connaissance de pilotage en mode agile seront appréciées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-40084

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Romain Gemignani
Téléphone : 06.99.33.01.80

Mail : romain.gemignani@enedis.fr

ROMAN XAVIER
Téléphone : 04.42.29.56.45

Mail : xavier.roman@enedis.fr

4 déc. 2021

Ref  21-20389.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE EQUIPE D'APPUI CONSEIL AUX CNPE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Appui Conseil aux CNPE (EA2C) du DPRL, a la responsabilité d'assurer
un appui opérationnel aux CNPE sur l'ensemble des processus PdR, en interface
avec les services du DPRL, en réalisant le tour de l'ensemble des CNPE afin
d'identifier et mettre en �uvre les actions et leviers de performance (fiabiliser les
bases de données SI, fiabiliser l'anticipation des besoins en PdR, réduire le Temps
Métal sur la filière PdR, renforcer la maîtrise des processus PdR sur les CNPE, �)
visant à optimiser davantage la préparation et la réalisation des activités de
maintenance sur la Parc Nucléaire Français.
Les missions principales de l'Ingénieur d'Affaires au sein de l'EA2C :
- En appui au Chef de Service, il assure, lors de ses déplacements sur CNPE, un
appui opérationnel sur l'ensemble des thématiques liées au PdR (visite magasins,
pilotage et animation d'ateliers métiers, partage avec les acteurs de la filière PdR site,
traitement des irritants CNPE et priorisation des actions à réaliser par les services du
DPRL UTO).
- Il assure, à ce titre, la préparation des visites conseil, en avance de phase, et pilote
le suivi des plans d'actions post-visites en liaison avec les services du DPRL, les
CNPE et les entités nationales contributrices (MME-SI, Structures Paliers, ALN,
DIPDE, �).
- Il contribue à l'animation nationale de la filière PdR, et peut être amener à
représenter le Service EA2C, dans les instances de travail, l'animation d'ateliers de
travail spécifiques ou des formations.
- Il intervient dans le pilotage ou la contribution à des lots de certaines affaires DPRL
ou en appui des services du DPRL.
- Il est garant de la qualité et de la tenue des délais de livrables conformément à la
feuille de route établie par le Chef de Service EA2C.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des processus de la filière PdR.
Sens du client et du résultat.
Aisance verbale.
Capacité d'adaptation.
Capacité d'analyse et esprit de synthèse.
Appétence pour le travail en équipe.
Appétence technique.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidates hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la fiche C01 à
jour à l'adresse mail suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Jean-Louis PUGNETTI
Téléphone : 06 63 72 87 44

19 nov. 2021

Ref  21-20384.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Immobiliers  H/F

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire

300 sites immobiliers en exploitation.
8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
22 M°? de CAPEX.
100 M°? d'OPEX bruts.

Le Chef de Projets Immobiliers assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
assure les projets en total autonomie dans la relation cliente. Il contribue à la conduite
du changement managérial du projet initié par la MOA cliente

Finalités primordiales de l'emploi
-
Assurer le pilotage opérationnel des Opérations Immobilières qui lui sont confiées par
le Chef d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et
politiques.

-
Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :

- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.

- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.

Profil professionnel
Recherché

- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs, sous le
pilotage des Experts Occupation.

- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le deuxième passage dans les
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instances nationales de validation.
- Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'Opération Immobilière jusqu'à la livraison
en :

- Mettant en place le plan de management du projet

- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais des promoteurs.

- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.

- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).

- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites sous pilotage du client.

- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.

- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
remise en état...).

- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).

- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.

SAVOIR FAIRE :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- connaissance du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-40091

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

Lieu de travail 68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

BLEUZEN ANTOINE
Téléphone : 06.63.69.40.83

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-20380.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780503 OSI THIT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Responsable De Chaine De Services H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer ExSIM1 c�est répondre aux enjeux des SI métiers dans leurs évolutions et
transformations.

En tant que Responsable de Chaîne de Service Applicatif, vous êtes le garant de :
� La performance économique de votre Chaine de Service (CS) qui regroupe
plusieurs dizaines d'applications ;
� Des engagements de service auprès des commanditaires métier ;
� La maitrise des évolutions de sa CS (maitrise des risques, animation gestion des
changements, consolidation de la roadmap) ;
� L�accompagnement des Responsables de Système Applicatif (RSA) et des Pilotes
Opérationel d'Application (POA) au sein des MOE de developpement et des
Responsable d'Exploitation Applicative (REA) au sein de l'équiqe pour les
applications de sa CS ;
� Développer l�amélioration continue de sa CS.

Etre RCSA nécessite d'être en proximité avec les partenaires (internes ou externes).
Il se doit d�être disponible et à l�écoute des acteurs de sa chaine de service. Le
RCSA supervise les évolutions fonctionnelles et techniques de ses applications et
leurs impacts budgétaires sur sa chaine de service. Il sait tisser des liens de
partenariat et de confiance avec Métiers et MOE de développement.

Le poste est au sein l'OSI THIT, en charge des périmètres SI métiers suivants :
Ingénierie du Nouveau Nucléaire, Hydraulique, DTEAM, Tête de Direction de la
DPNT, DIPDE, DP2D.

Plus globalement, ce poste vous permettra de travailler sur :
- la connaissance des métiers de l'exploitation nécessaire à tout chef de projet SI&T
- des applications sensibles, au c�ur des métiers d'EDF
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- la mise en place de démarche agile notamment devsecops

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant plusieurs années d'expérience dans le SI
métier et un goût pour les nouvelles technologies de l'information.
� Aimer l�animation d�équipe, et avoir les qualités relationnelles et pédagogiques
associées
� Sens de l�organisation, autonomie, rigueur
� Gérer les situations complexes, avoir une bonne prise de recul et savoir gérer les
situations de crise
� Produire et commenter des reportings

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
définies par la décision relative aux mobilités encouragées d�EDF SA pour l�année
2021.

Lieu de travail 177 R GARIBALDI - 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Vincent DUBUIS
Téléphone : Lync

19 nov. 2021

Ref  21-20378.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
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Description de l'emploi Votre avez un goût prononcé pour le travail collaboratif transverse et vos collègues
reconnaissent vos qualités d'animateur et de coordinateur dans un esprit de
leadership,

Votre aisance relationnelle vous permet d'être à l'écoute des autres et vous savez
communiquer et vous faire comprendre, quel que soit votre interlocuteur,

L'Agence Expérience Clients, à travers l'activité Parcours Clients est une équipe
dynamique agile et innovante, où autonomie et collectif vont de pair, qui oeuvre pour
garantir à nos clients une expérience unique et mémorable dans le sens de la
satisfaction, de la simplicité et du respect des délais,

Vous représenterez le Service Relation Client et l'Agence Expérience Clients dans les
unités de la DR Paris où en véritable chef d'orchestre, vous coordonnez les parties
prenantes pour atteindre les objectifs de la satisfaction Clients et du PIH.

Vous aurez la responsabilité de plusieurs projets pour lesquels vous construisez le
plan de management en garantissant l'efficacité de leur organisation et le bon
déroulement au sein des agences,

Vous serez un appui majeur de la conduite du changement en tissant une relation de
confiance avec les équipes en DR pour les accompagner dans les transformations
des processus, des postures métiers et des usages SI, en assurant un rôle de liant
entre les métiers sur les choix et orientations en vue de l'atteinte des objectifs de la
DR,

Vous participerez activement à la simplification des parcours clients et à la réduction
des délais de raccordement en identifiant les risques associés aux projets, en
définissant les indicateurs clés de suivi, en étant garant de la prise en compte des
enjeux et en pilotant les actions de traitement des écarts de la performance

Vous assurerez la gestion des effectifs statutaires et non statutaires à la maille des
projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser et votre sens du client vous guide dans vos choix,

Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus adaptée au
besoin et vous savez solliciter et faire participer les collectifs,

Vous aimez jouer collectif et vos qualités relationnelles et d'organisation vous
permettent d'être à l'écoute des parties prenantes et d'être force de proposition.

Vous savez vous appuyer sur vos capacités d'analyse et de synthèse pour instruire
les sujets qui vous sont confiés en vous adaptant aux diverses contraintes des
métiers d'ENEDIS

Une bonne connaissance des process métiers des différents domaines
(raccordement, opération...) sera un réel plus pour mener à bien votre mission

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-38860

L'emploi 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

Emmanuel DEROUBAIX
Téléphone : 06.60.20.94.73

Mail : emmanuel.deroubaix@enedis.fr

DEROUBAIX EMMANUEL
Téléphone : 01.44.16.47.90

Mail : emmanuel.deroubaix@enedis.fr

24 nov. 2021

Ref  21-19997.03 Date de première publication : 27 oct. 2021
Date de dernière publication : 5 nov. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO
DEL DEV MARCHE MOBILITE CO

Position C 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
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- 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.

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.
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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
- MODIFICATION INTITULE METIER + EMPLOI

Ref  21-20433.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
EDF DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL & TRADING (D.O.A.A.T.)
Centre Opérationnel Production Marchés (C.O.P.M.)
CPO-ITR&IF

Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  14 1 Ingénieur D�appui Intégration Fonctionnelle H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est chargé de piloter l�insertion des évolutions opérationnelles
et/ou institutionnelles impactant l�activité des équipes J-1/IJ/ITR de CPO : ces
évolutions peuvent porter sur l�adaptation des processus à l�environnement externe
ou l�amélioration de l�existant, notamment au niveau du système d�information.
En outre, le titulaire de l�emploi est chargé d�animer au sein des équipes des
démarches de maintien des compétences, d�accompagner les modifications de
processus opérationnels, de contribuer au pilotage par la production d�indicateurs et
à l�amélioration continue via la production de retours d�expérience, d�analyses. Il
est également amené à représenter le service CPO dans différentes instances de
pilotage de la DOAAT.
Le titulaire de l�emploi est amené à piloter des dossiers transverses en interne au
Centre de Programmation et d�Optimisation.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de COPM.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder des compétences dans un ou plusieurs
domaines suivants :
- Connaissance de l�exploitation des moyens de production dans l�environnement
institutionnel et face au marché,
- Gestion de l�équilibre offre-demande sur l�horizon court terme,
- Gestion de projets, méthodes et outils d�optimisation économique,
- Conduite du changement.

Compléments
d'information

Services actifs : 0% (Sédentaire )

Lieu de travail SITE CAP AMPERE
1 Place Pleyel � SAINT-DENIS (Seine Saint-Denis) Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

M. François-Marie OLIVIER 01 41 72 80 55
Téléphone : 01 41 72 89 63

M. Benoît GENEVE
Téléphone : 01 41 72 81 70

Fax : 01 41 72 89 63

22 nov. 2021

Ref  21-20167.02 Date de première publication : 29 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
BU France BtoC � Direction Tarif Réglementé � Direction des Relations Externes �
Département Juridique & Ethique

Position B AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF  15.16 1 Juriste Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Juriste confirmé apporte son appui à la DTR et assure les missions suivantes :

Participer à la mise en �uvre juridique de la fin des tarifs réglementés du gaz naturel

Accompagner les opérationnels de la DTR sur les problématiques juridiques qu�ils
sont amenés à traiter :
-Contrats,
-Prescriptions,
-Loi Transition Energétique �

Assurer un support juridique sur les questions en lien avec GRDF :
-Contrat d�acheminement,
-Groupe de Travail Commission de Régulation de l�Energie (CRE),
-Mise en oeuvre juridique des principes issus de la RGPD au sein de la DTR

Être en capacité d�appréhender les questions portant sur les réglementations
spécifiques telles que :
-Réglementation bancaire,
-Droit numérique�

Diffuser une culture éthique conforme aux principes du Groupe

Traiter les contentieux de la DTR

Profil professionnel
Recherché

Expérience de 5 ans minimum en droit privé
Expérience de 5ans minimum en droit de l�énergie
Connaissances solides en droit de la consommation et droit relatif à la protection des
données personnelles.

Rigueur, bon relationnel, capacité d�adaptation, esprit d�analyse et de synthèse,
pédagogie, pragmatisme, réactivité.

Lieu de travail 7 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon PARIS avec aménagement individuel
envisageable 
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( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention d'Albert HOURI  
transmettre un CV et une fiche de carrière (C01) et la fiche modèle 6

Adresse email de l'entité
de gestion prenante albert.houri@engie.com

Albert HOURI
Téléphone : 0664931433

Mail : albert.houri@engie.com

Cindy ALLEMAND
Téléphone : 06 75 67 83 14

Fax : cindy.allemand@engie.com

12 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail

Ref  21-20444.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

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

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Totex  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, vous managez l'Agence TOTEX
dont vous animez et organisez les activité et êtes responsables de la performance
délivrée.
Cette agence assure la maîtrise d'ouvrage des investissements délibérés et de la
maintenance des réseaux de la DR Pays de la Loire. Elle est composée de 40
salariés répartis sur 4 équipes : MOAD HTA, MOAD BT, BERE HTA et pôle
maintenance.

Vous veillez au respect des règles de sécurité sur les chantiers de maintenance
(salariés et prestataires) dont vous êtes MOAR et vous vous assurez de l'exécution
de ces chantiers selon les règles techniques, administratives, juridiques et
financières.

Vous êtes garant de l'efficience des investissements réalisés et de l'application des
politiques techniques d'Enedis sur votre périmètre.

Vous travaillez en collaboration étroite avec les autres agences de la DR, notamment
les agences ingénierie et les agences intervention pour la bonne réalisation des
programmes, ainsi qu'avec les directions territoriales pour la cohérence entre les
programmes d'investissement et les engagements pris par la DR dans les contrats de
concession (à ce titre vous pilotez les SDI et PPI des AODE de la DR, et êtes en
appui des renégociations de contrats et des renouvellements de PPI).
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Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle et relation client
Capacités d'animation et de pilotage
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de
l'innovation

Vous devez avoir validé une expérience de management et posséder des
compétences dans le domaine de la conception des réseaux et/ou de l'ingénierie
et/ou de l'exploitation

Compléments
d'information

Autre lieu de travail possible : Angers

Référence MyHR : 2021-39882

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

Lieu de travail 13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Stanislas IWEINS
Téléphone : 07.62.86.03.52

Mail : stanislas.iweins@enedis.fr

3 déc. 2021

Ref  21-16747.03 Date de première publication : 21 sept. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
ETAT MAJOR MGP NO
CHANGEMENT DE GAZ DMGP

Position B Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Pilote Changement De Gaz Marche Residentiel H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B (bas
pouvoir calorifique) au Gaz H (haut pouvoir calorifique) sur la région Hauts de France.

En forte coordination avec le Délégué Marché Grand Public et le Directeur du Projet
Changement de Gaz, ainsi que les différents et nombreux acteurs du projet, le
candidat sera en charge de :
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�Manager l�équipe dédiée au pilotage des activités du projet en lien avec le Marché
Résidentiel et l�Animation Filière ainsi que le responsable de l�interface avec les
bailleurs sociaux,
�Appuyer l�organisation et le bon déploiement de l�ensemble des actions
concernant la relation clients résidentiels (courriers, réclamations, �) en forte
interaction avec les acteurs internes principalement le Service Client GRDF (AGNRC
Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil),
�Assurer la phase préparatoire à la mobilisation des prestataires de réglages pour
chacun des secteurs de conversion et garantir, dans les temps impartis, le sourcing et
la formation des compétences indispensables pour assurer le bon déroulement des
opérations de réglages (Organiser la relation avec les organisations professionnelles
(OP), Appuyer l�animation de la filière locale des professionnels, Assurer la
coordination avec les parties prenantes internes GRDF, Anticiper et garantir la
formation des prestataires de réglage),
�Déployer le dispositif d�appui au recrutement de techniciens pour les entreprises de
réglages (Emploi Energie Avenir),
�Elaborer, en interaction avec l�équipe Résidentiel / Animation Filière, la stratégie de
Sourcing,
�Assurer des relations de proximité avec l�ensemble des autres pilotes du projet
Changement de gaz et plus généralement avec l�ensemble des parties prenantes du
projet de manière à anticiper les situations à risques
�Des activités complémentaires pourront être confiées au pilote et à son équipe.

Le Pilote recherché est donc un acteur essentiel du Projet. Il fait partie des instances
de pilotage du projet (CODIR Projet, Comité de pilotage Projet�)

Profil professionnel
Recherché

Le profil du candidat recherché est le suivant :
�Fort esprit de conviction
�Très bonnes qualités relationnelles tant à l�externe qu�à l�interne
�Capacité de communication vers les acteurs de la filière et les clients particuliers, au
travers d�animations de réunions
�Capacité à travailler en transverse au sein d'un projet tant à l�échelon de l�équipe
projet qu�à celui de la direction de la région et du national GRDF
�Capacités de synthèse et de rédaction
�Capacité à prendre des initiatives, à proposer des solutions alternatives, à
challenger les solutions possibles, à prendre en main la mise en �uvre de la solution
�Travail en forte autonomie
�Sens des responsabilités
�Grande capacité d�adaptation à des interlocuteurs et des situations et
problématiques différentes
�Expérience dans la gestion de clients dans les secteurs résidentiel (publics et
privés) et non résidentiel
�Bonne expérience de l�animation filière (installateurs, fabricants, exploitants, et
organisations professionnelles)
�Bonne connaissance technique des solutions thermiques gaz (clients résidentiels et
non résidentiels)
�Grande capacité d�investissement dans le travail

Des déplacements fréquents, de courte durée, sont à prévoir, principalement sur le
territoire des Hauts-de-France et à Paris.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Nathalie AUBERT
Téléphone : 06.60.84.13.40

7 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Date de forclusion
- Indice 2 : date de forclusion

Ref  21-19972.02 Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position B COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Pôle Lab Et Voix Du Client H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Expérience Client de la BU France BtoC, La délégation
Parcours Client a pour mission de contribuer à fournir à nos client la meilleure
expérience du marché. Elle définit, conçoit, assemble et améliore l�expérience vécue
par nos clients, sur chacun des parcours que nos clients empruntent, et au travers
des processus qui y sont associés.
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Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Développer et piloter les dispositifs permettant la compréhension des besoins, des
attentes et de la perception des clients. Définir et organiser les canaux de collecte du
feedback. Gérer les avis client publiés en ligne
� Définir et concevoir l�expérience client cible. Conduire les projets transverses
d�amélioration de l�expérience client (ex : Diminuer la réitération d�appels, déployer
une Engie Touch humaine et relationnelle�)
� Identifier les opportunités d'innovation contribuant à l'amélioration de l'expérience,
tester puis généraliser les innovations (intelligence artificielle, chatbot/voicebot, RPA,
etc..). Piloter le programme de R&D.
� Propager la culture client au sein de l�entreprise. Communiquer et diffuser la
culture de l�orientation client. Être en proximité et en interaction avec les équipes
opérationnelles. Donner le sens et donner à chacun le moyen de suivre son propre
impact sur l�expérience globale. Être « l�avocat du client » et contribuer aux
décisions en rapportant le point de vue client, au moment des grands arbitrages.
� Accompagner et faire grandir une équipe dynamique et collaborative (12
collaborateurs)

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de �.
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Métiers de la relation client et pilotage de la qualité des opérations
� Ecoute Client et voix du client
� Design d�expérience client
� Gestion de projet
� Management

Naturellement vous :
� Etes orienté client, ouvert et avez le sens du service
� Disposez de fortes capacités d�analyses
� Etes créatif, convaincant et pédagogue
� Avez un esprit collaboratif
Expérience Professionnelle :
5 ans dans les métiers de l�expérience client.
Une expérience réussie en management.
Une expérience en relation client / commerciale est appréciée.
Langue : Français, l'anglais est un plus.

Compléments
d'information

SPECIFICITES LIEES A LA PUBLICATION
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.

Déplacements Occasionnels

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Jean Rémy DUDRAGNE, Délégué
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com
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Jean Rémy DUDRAGNE
Téléphone : 06 60 72 36 72

Mail : jean-remy.dudragne@engie.com

17 nov. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-20435.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Relations Externes
Délégation Partenaires Economie d'Energie

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  15.16.17 1 Chef De Pôle  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 des Relations Externes de la BU France BtoC, nous recrutons
notre Chef de Pôle Négociateurs Partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
En tant que Chef de pôle, vous gérez et animez une équipe de 9 négociateurs
partenaires. Vous êtes garant de l�atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs du
pôle (Gestion des ressources et des moyens, management d�activités, animation et
développement de l�équipe, etc�).

Missions principales :
� Gérer les process qualité ;
� Contribuer à la mise en �uvre de la stratégie de la Délégation DPEE ;
� Piloter et garantir la production et la qualité des partenaires que le pôle anime ;
� Piloter et mettre sous contrôle la collecte des CEE et la rémunération associée des
partenaires ;
� Appuyer le délégué de la DPEE sur des missions transverses.

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de développement de réseau commercial ou de
partenariats, de compétences dans le suivi budgétaire, le contrôle, le reporting. Une
expérience dans le domaine des certificats d�économies d�énergie serait un plus.

Vous avez développé la maîtrise de :
� Management d�un pôle opérationnel ;
� Reporting d�activités ;
� Esprit d�analyse et de synthèse ;

257



� Coopération en transverse à travers la gestion de projets.
Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur et d�organisation ;
� Travaillez en équipe (qualités d�écoute et d�animation) ;
� Accompagnez sur le terrain les collaborateurs ;
� Avez un très bon relationnel, une ouverture d�esprit, êtes diplomate, pour évoluer
avec aisance dans des contextes complexes et à forts enjeux.
Formation : Bac+3 à Bac+5, commercial ou ingénierie.
Expérience professionnelle : + de 5 ans

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.

- Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire national
- Management à distance d�une grande partie du pôle
Lieu de travail :
Paris La Défense avec aménagement individuel possible sur LYON

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 : 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

22 nov. 2021

Ref  21-20431.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
EDF DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL & TRADING (D.O.A.A.T.)
Centre Opérationnel Production Marchés (C.O.P.M.)
CPO-ITR&IF

Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  15 1 Ingénieur D�appui Intégration Fonctionnelle H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est chargé de piloter l�insertion des évolutions opérationnelles
et/ou institutionnelles impactant l�activité des équipes J-1/IJ/ITR de CPO : ces
évolutions peuvent porter sur l�adaptation des processus à l�environnement externe
ou l�amélioration de l�existant, notamment au niveau du système d�information.
En outre, le titulaire de l�emploi est chargé d�animer au sein des équipes des
démarches de maintien des compétences, d�accompagner les modifications de
processus opérationnels, de contribuer au pilotage par la production d�indicateurs et
à l�amélioration continue via la production de retours d�expérience, d�analyses. Il
est également amené à représenter le service CPO dans différentes instances de
pilotage de la DOAAT.
Le titulaire de l�emploi est amené à piloter des dossiers transverses en interne au
Centre de Programmation et d�Optimisation.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de COPM.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder des compétences dans un ou plusieurs
domaines suivants :
- Connaissance de l�exploitation des moyens de production dans l�environnement
institutionnel et face au marché,
- Gestion de l�équilibre offre-demande sur l�horizon court terme,
- Gestion de projets, méthodes et outils d�optimisation économique,
- Conduite du changement.

Compléments
d'information

Services actifs : 0% (Sédentaire )

Lieu de travail SITE CAP AMPERE
1 Place Pleyel � SAINT-DENIS (Seine Saint-Denis) Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

M. François-Marie OLIVIER
Téléphone : 01 41 72 80 55

Fax : 01 41 72 89 63

M. Benoît GENEVE
Téléphone : 01 41 72 81 70

Fax : 01 41 72 89 63

22 nov. 2021

Ref  21-20425.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Contrôle Commande Locale
Division Process Ingenierie et Maintenance

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO6

La Division Process Ingénierie et Maintenance a en charge les outils à destination des centres
développement et ingénierie et des centres Maintenance de RTE. La Division PIM héberge
également les activités transversales du département contrôle commande local.

L�emploi a en charge les activités suivantes :
- le pilotage du lot ingénierie du projet R#SPACE : suivi des fournisseurs, qualification,
spécification des phases ultérieures, suivi des sites pilotes, portage auprès des régions
- l�appui aux projets sur le volet ingénierie du contrôle-commande (offshore, eSA, Poste
Intelligent, projet résilience, R#SPACE�)
- le suivi du référentiel CC : RTP, CCTG Smart ELECTRE, référentiel télécom
- l�amélioration continue du processus d�ingénierie via l�analyse des anomalies CVS (contrôle
et validation sur site)
- la création et le suivi des plans de contrôle Rte
- l�appui au suivi du référentiel des coûts du CC (UO, ECV)

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2173321&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter
le manager au 06 67 59 41 64

Ou autre contact au 06 27
32 53 19

29
nov.
2021

Ref  21-18755.02 Date de première publication : 13 oct. 2021
Date de dernière publication : 8 nov. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Consultant Si Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura en charge de réaliser 2 types d'activités :
- le suivi et la gestion transverse de sujets à enjeux impactant l'ensemble du pôle
Prisme (pôle applicatif assurant la fourniture de applications internes de la direction
technique)
- la réalisation d'études et de cadrage sur des projets impactant principalement le
périmètre des domaines fonctionnels du pôle Prisme sur des sujets transverses à la
DSI (réglementaires et/ou expérimentaux)
Cet emploi regroupe les activités suivantes :
* Accompagner les métiers pour la rédaction d'expressions de besoin ou de cahiers
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des charges
* Analyser des besoins fonctionnels, constituer ou mettre à jour les référentiels
fonctionnels (schéma d'urbanisme) en collaboration avec les équipes d'urbanisme et
d'architecture fonctionnelle
* Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant le domaine
* Animer (coordonner) des chantiers transverses du pôle
* Rédiger des fiches d'émergence, des dossiers de cadrage pour des comités
d'engagement
* Produire des études d'urbanisme sur le périmètre des activités PRISME en
coordination avec les équipes UGD

En complément de ses missions principales, le titulaire devra également :
* Maintenir le portefeuille d'étude et de cadrage du pôle
* Maintenir et outiller l'activité transverse
* Porter une démarche transverse et harmonisée au sein du pôle PRISME en
cohérence avec la gouvernance de la DSI

L'activité est à réaliser travaille en étroite collaboration avec le réseau des autres
équipes de cadrage de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire

Compétences requises :
- Une expérience dans le monde du SI,
- Une bonne capacité à appréhender les sujets fonctionnels et techniques,
- une capacité à traiter des sujets en animation transverse
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting

Compétences souhaitées :
La connaissance de méthologie de cadrage amont, type design thinking est un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-38287

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

261



BOROTLOTTI Luc
Téléphone : 07.61.44.55.78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

15 déc. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/12/2021

Ref  21-20387.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR NUMETIC

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15 1 Chef Du Gr Numetic H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Corse,
du contrat d�objectif du Service Opérateur Réseau Électricité, du contrat de groupe
NUMETIC et des directives techniques, l�emploi organise, coordonne et supervise
les ressources et anime le GR NUMETIC pour la mise en �uvre et le respect des
doctrines et des politiques, la réalisation des opérations de maintenance, préventive,
prédictive et curative, et de mise en service des installations NUMETIC des ouvrages
Production, Transport, Distribution d�électricité et Production gaz.

il apporte son conseil technique au Chef de Service pour l�élaboration de la politique
du domaine NUMETIC afin de contribuer à l�optimisation des installations NUMETIC,
à la réduction des coûts, à la satisfaction de la clientèle, à la qualité et à la sûreté des
fournitures électricité et gaz dans les conditions optimales de sécurité.

Le domaine NUMETIC, NUMErique Télécom Informatique et Contrôle commande,
comprend les activités techniques suivantes :
� Informatique industrielle et tertiaire,
� Contrôle commande, automatismes et protections,
� Téléconduite,
� Télécom tertiaire et industrielle : réseau, téléphonie et radio,
� Recherche de défaut câble.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales : management d�un groupe de plus de quarante
personnes réparties en cinq équipes sur deux sites distants
Connaissance des règles de prévention liées au risque électrique
Compétences techniques dans les domaines NUMETIC
Compétence dans le domaine de la gestion de la performance financière d�un
Groupe Responsable
Méthode, dynamisme, autonomie, rigueur, capacité d�analyse et de synthèse

Compléments
d'information

l�emploi intervient sur l�ensemble du territoire corse

ref orga : 0257W04209

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )
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Type de services Sédentaires

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

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.55.77.10

26 nov. 2021

Ref  21-20408.01 Date de première publication : 8 nov. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
CRC : Dept PROFESSIONNALISATION
DIR SCE CLIENT ET COMMERCIAL
DEPARTEMENT PROFESSIONNALISATION
ETAT MAJOR PROFESSIONNALISATION

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi En tant que responsable du département Professionnalisation, l�emploi réalise les
missions suivantes :
&#61553; Recueille et définit les besoins de professionnalisation du Marché des
clients particuliers
&#61553; Pilote l�école de la conquête et de l�engagement du marché des clients
particuliers après son passage en mode run
&#61553; Pilote la formation et la professionnalisation du marché
&#61553; Assure la maîtrise d�ouvrage déléguée de la professionnalisation DMCP
en lien avec l�Académie des Métiers de la Direction Commerce
&#61553; Anime la communauté de compétences professionnalisation
&#61553; En appui au représentant du marché au comité de gouvernance de la
Formation de DCO, est l�interlocuteur privilégié de la DRH Commerce

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes qualités relationnelles
- Capacité d�animation, capacité à fédérer, pédagogie
- Sens du collectif
- Gestion de projet
- Qualités d�anticipation, d�organisation et de réactivité

La connaissance du domaine clientèle est un atout.

Compléments
d'information

A terme lieu de travail Smartside

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de
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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-csprhinterface-
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.

Frédéric THEBAULT
Téléphone : Tél. : 01 49 01 43 20
Fax : Tél. mobile : 06 60 84 50 79

22 nov. 2021

Ref  21-19251.01 Date de première publication : 5 nov. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
IMMO SMS

Position B SUPPORT
Achats

GF  17 1 Acheteur Référent Confirmé  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.          
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d�achats. Il gère l�avancée des dossiers
d�achats de son portefeuille.
�Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d�actions stratégiques de son périmètre
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l�ancrage
territorial�

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
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- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 184 AVENUE JEAN-JAURES 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : + 33 (0)6 34 99 59 69

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

9 nov. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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